La CCI Hauts-deFrance recrute un

Chargé de mission Enterprise
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 Enterprise Europe
Network (EEN) couvrant 64 pays et regroupant plus de 600 partenaires.
Vos missions principales consistent à assurer une fonction support de coordination et
de contact avec les entreprises sur les activités du pôle EEN :








Coordination marketing et communication des activités d’Enterprise Europe
Hauts-de-France dans leur ensemble,
Participation au développement des activités de coopération commerciale des
entreprises dans l’Union européenne,
Participation au développement de nouveaux modes de relation clients par
l'organisation et la diffusion d'une information ciblée et actualisée, à travers des
outils web et les réseaux sociaux,
Promotion du projet européen Enterprise Europe auprès des entreprises et des
partenaires, mises en relation d’entreprises au niveau européen et reporting
précis des activités,
Pilotage et/ou participation à des opérations de rencontres d’affaires
interentreprises, entrant dans le cadre du développement des activités
opérationnelles du réseau EEN en étroite coordination avec les autres
conseillers de CCI International et en parfaite articulation avec le programme
d’activités global de CCI International

POSTE A POURVOIR
Dès que possible
STATUT
Cadre – Niveau 6
TYPE DE CONTRAT
CDD 12 mois
-

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS












Formation supérieure (type Affaires Européennes, Etudes Européennes et
Internationales)
Intérêt et connaissance des politiques et affaires européennes / internationales
Expérience de la veille prospective et documentaire
Connaissance opérationnelle de l’utilisation des réseaux sociaux
Anglais courant indispensable - connaissance d’une 2ème langue européenne
appréciée
Pilotage de projets évènementiels
Sens commercial et de la relation client
Capacité à animer un réseau (partenaires / clients) et à valoriser des prestations
à forte valeur ajoutée
Capacité à rendre compte
Aisance relationnelle
Goût pour le travail collaboratif
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