
 

Chargé de développement RH  

                        (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 nouvelle 

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. 

Poste situé à Arras, vous travaillerez plus particulièrement pour la CCI Artois et le SIADEP (organisme de formation). 

 
  

VOS MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du Directeur régional des Ressources Humaines, et en lien étroit  
avec la direction de la CCI Artois et la direction du SIADEP, vos missions principales  
sont les suivantes : 

 Assurer localement la mise en œuvre opérationnelle de la politique RH régionale  

 En lien avec la DRH régionale, appuyer la direction et les managers sur  

les questions RH de proximité (recrutement, droit social, management, formation,  

gestion des carrières…) 

 Apporter une réponse adaptée aux questions des salariés 

 Assurer la préparation des IRP locales et y participer 

 Assurer la préparation d’éléments de paie pour le personnel vacataire et de droit privé 

 Participer au suivi des questions relevant de l'administration du personnel, en lien  

avec un collaborateur dédié au sein de l'équipe régionale 

 Relayer la communication RH interne 

 
   

 
VOTRE PROFIL /VOS POINTS FORTS 

 Formation supérieure (BAC+3 minimum) dans le domaine RH 
 Expérience similaire significative (3 ans minimum), idéalement dans  

un environnement complexe 
 Connaissances techniques approfondies en RH 

 Connaissances de base en administration du personnel/paie 

 Connaissances générales en droit social 
 Connaissances générales en hygiène, sécurité et santé au travail 
 Sens de l’écoute, de la communication et du relationnel 

 Faculté d’observation et d’analyse, esprit de synthèse 

 Sens de l’organisation et des responsabilités  

 Rigueur et fiabilité 

 Autonomie et capacité à rendre compte 

 
 

 
  

 
 

 

 

Poste à pouvoir dès que possible 

 

Agent de Maîtrise/ Assimilé Cadre 

 

CDD de 1 an 

 

Poste basé à Arras 

(déplacements à Lens et Béthune) 

 

CANDIDATURE  

                               François LIPKIEWICZ 

Responsable Coordination opérationnelle RH 

f.lipkiewicz@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : AR-FLI-0218 

  

 

La CCI Hauts-de-France 

recrute un(e) 

mailto:f.lipkiewicz@hautsdefrance.cci.fr

