Chef de projets Industrie
La CCI Hauts-deFrance recrute un

(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
Vous êtes rattaché à la Direction appui à l’entreprise et placé sous la responsabilité du
Responsable du service entreprendre et industrie, vos missions principales sont de :


Apporter expertise et conseil aux entreprises industrielles dans leur
développement économique (accompagnement individuel ou collectif) :

Prospecter les entreprises,

Diagnostiquer la situation du client et détecter ses besoins,

Proposer des solutions adaptées en s’appuyant sur l’offre CCI existante ou
en développant des solutions spécifiques,
 Animer des réunions collectives.



Dans le respect des objectifs fixés, assurer l’animation des dispositifs et
contribuer à la bonne exécution des programmes d’actions de la filière industrie
(Nucléi, répertoire de la sous-traitance, action marchés publics et privés à
destination des entreprises, Rencontres Industrielles Régionales …)
Conduire des projets en lien avec votre périmètre,
Suivre la mise en œuvre d’actions événementielles,
Représenter la CCI auprès des partenaires et des acteurs économiques,
Contribuer à l’évolution de l’offre de service de la CCI.






Poste à pourvoir en mai 2019
-

Vous assurez l’ensemble de ces missions auprès des entreprises industrielles régionales
des Hauts-de-France avec des objectifs spécifiques dans les domaines du nucléaire et
l’aéronautique.
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Formation supérieure type école d’ingénieur ou universitaire
Connaissance du secteur industriel indispensable
Expérience dans les secteurs du nucléaire et/ou de l’aéronautique fortement
appréciée
Expérience en accompagnement d’entreprises
Capacités à gérer un projet
Esprit d’analyse, rigueur intellectuelle
Sens du service client et du résultat
Aptitudes commerciales
Initiative et autonomie
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