
 

 

 

Conseiller(e) entreprise II 
(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 Anzin, vous travaillerez plus particulièrement pour la Serre Numérique. 

 

VOS MISSIONS 

Placé(e) sous la responsabilité de l’Adjoint au Directeur 
Développement des Entreprises, vous : 

- Contribuer au développement de la stratégie marketing de la Serre 
numérique 

� Formalisation de l’offre de la Serre numérique et conception de 
son catalogue de produits et services, 

� Participation à la veille et aux propositions d’évolution de cette 
offre, 

� Promotion de l’offre de service 
� Participation à la rédaction des réponses aux appels à projets  

- En lien avec l’adjointe au directeur appui aux entreprises et au 
territoire, participer et/ou concevoir les actions permettant 
d’accroître la visibilité et l’attractivité de la Serre numérique auprès 
des porteurs de projets, entreprises et professionnels liés à la 
création numérique 

� Start-up weekend, Creative Startup…  
� Organisation de la présence de la Serre numérique sur les 

salons professionnels 
� Refonte du site web 

- Participer à l’organisation des actions favorisant la fertilisation 
croisée entre les étudiants des Ecoles du groupe RUBIKA (800 
étudiants), les entreprises et les chercheurs (animation interne) et 
déployer des actions permettant le partage d’informations entre les 
occupants de la Serre (Extranet) 

- Co-organiser l’accueil d’événements en lien avec la 
Filière « Création numérique » : Salons professionnels, conférences 
thématiques, expositions…. 

- Participer au déploiement de la Serre Numérique en tant que projet 
de Territoire : soutien à la mise en œuvre des actions favorisant 
l’ancrage territorial de la Serre numérique (projet PASSERELLE, 
Festival du numérique, partenariat Grands Comptes…) 

- Représenter les intérêts de la Serre Numérique auprès des acteurs 
de la filière  

 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir mi-juillet 

 

Statut Agent de Maîtrise/Assimilé Cadre 

 

CDD jusqu’au 31/12/2017 

 

Poste basé à Anzin 

 

CANDIDATURE AVANT LE 30/06/2017 

 

Dalila NEMMICHE 

Responsable ressources humaines 

d.nemmiche@hautsdefrance.cci.fr 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

 



 
 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

• Culture digitale généraliste 

• Maîtrise des réseaux sociaux et du Pack Office 

• Capacité à prendre la parole en public 

• Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

• Capacité d’adaptation 

• Autonome et force de propositions 

• Organisation 

 

 

 

 

 
L’ensemble de nos offres en ligne sur hautsdefrance.cci.fr 


