
 

 

CONSEILLER ENTREPRISE 

AUDIT MANAGERIAL – CONDUITE DU 

CHANGEMENT – DYNAMIQUE COLLECTIVE 
(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.  

Basé à Valenciennes, vous travaillerez au sein de la Direction des activités entreprises et territoires de la CCI 
Grand Hainaut. 

 
VOS MISSIONS 

 
Sous la responsabilité du Directeur des activités entreprises et 
territoires, vos missions principales sont les suivantes : 
  

� Développer une offre de service à forte valeur ajoutée sur les 
sujets de la conduite du changement et de la dynamique 
collective en entreprise (animation de groupes intra et inter-
entreprises, accompagnement individuel du dirigeant) ; 

� Assurer une action de conseil auprès des entreprises du territoire 
(TPE, PME, ETI), proposer des solutions adéquates et 
pertinentes aux problématiques détectées ; 

� Réaliser des audits managériaux au sein de TPE et PME : 
diagnostic et préconisations organisationnelles, besoins de 
formation, analyse de postes ; 

� Développer et animer des actions collectives (clubs, actions 
territoriales) ; 

� Garantir la qualité des livrables (rédaction des dossiers et 
présentations) ; 

� Coordonner les actions d’accompagnement avec d’autres 
conseillers et expertises ; 

� Assurer le suivi administratif et budgétaire des dossiers. 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

• Formation supérieure (bac+3 minimum) en management 

• 1ère expérience significative dans le domaine du conseil en 

entreprise et de l’animation collective 

• Approche conseil de la relation client 

• Rigueur et esprit d’analyse 

• Adaptabilité et capacité à prendre des initiatives  

• Sens du résultat 

• Capacité à travailler en équipe 

• Aisance orale 

• Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint) 

 

  
 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

 

- 

POSTE A POURVOIR DES QUE 
POSSIBLE 

- 

STATUT 

Cadre 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD 1 an 

- 

POSTE BASE A 

Valenciennes 

- 

CANDIDATURE AVANT LE 08/02/2019 

 

Rodolphe RICHEZ 

r.richez@grandhainaut.cci.fr 

 

sous la réf : 19/GH/RR/01  

  


