La CCI Hauts-deFrance recrute un

Juriste Entreprise Europe
Network (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les
intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.

VOS MISSIONS
Au sein de la Direction Entreprises et Territoires, vous êtes rattaché à CCI International
et êtes placé sous la responsabilité du Manager en charge de la Business Unit
Juridique et Innovation. Cette Business Unit est intégrée au réseau Entreprise Europe
(EEN) couvrant 64 pays et regroupant plus de 600 partenaires.
En vue de conseiller et d’accompagner des entreprises dans les matières européennes,
vos missions principales sont les suivantes :
•

•
•
•

•

•

•

Vous fournissez un appui aux entreprises qui sollicitent nos services sur toutes
les questions juridiques et réglementaires à caractère européen et international,
et aidez au développement de l’activité EEN et CCI International dans la région
Par la facturation de vos prestations, vous contribuez au développement du
chiffre d’affaires de la Business Unit
Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de CCI International
dans le cadre du développement international des entreprises
Vous co-animez ou animez en propre des réunions d’information/formation à
destination des entreprises sur des questions juridiques et réglementaires
européennes et internationales les concernant au quotidien
Vous participez aux activités de veille juridique et réglementaire à destination
des entreprises à titre individuel ou collectif. Vous vous appuyez sur les
revues et sites internet européens et internationaux dédiés
Vous participez au développement de nouveaux modes de relations clients
par l’organisation et la diffusion d’une information ciblée et régulièrement
mise à jour à travers des outils Web et informatiques adaptés
Vous relayez dans sa globalité le projet européen Entreprise Europe et les
activités de CCI International et de ses réseaux auprès des entreprises et
des partenaires et participez aux tâches de reporting d’activités.

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en droit communautaire et politiques européennes
Jeune diplômé ou première expérience professionnelle réussie
Anglais opérationnel indispensable
Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
Aisance à l’oral
Capacité à gérer des activités diverses, à rendre compte et à s’adapter à des
interlocuteurs internes et externes (publics et privés) divers

POSTE A POURVOIR
mi-avril
STATUT
Cadre – Niveau 6
TYPE DE CONTRAT
CDD 12 mois
POSTE BASE A LILLE
Déplacements à prévoir (en
entreprise, sur la région et dans
l’Union Européenne)
CANDIDATURE AVANT LE
03/04/2018
Coralie FONTAINE
Référente RH
c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr
sous la réf :
18_CR_CFO_06

