
 

 

 

 Chargé de mission « Partenariats et 

projets européens » (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 économ ique, 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.  

Poste situé à Hénin-Beaumont, vous travaillerez plus particulièrement pour le Pôle d’Excellence Régional Euralogistic, 

appartenant au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie, reconnu pour son expertise  

de la logistique et du supply chain management. 

 
VOS MISSIONS 

Vous êtes rattaché(e) au Pôle Grands Projets du Territoire et placé(e) sous la 
responsabilité hiérarchique du Directeur du Pôle Régional Euralogistic. 
Vos missions principales sont de : 

  
 Gestion et mise en oeuvre de projets européens dans les domaines liés à la logistique 

et au transport :  
 Représenter le pôle au sein des groupes de travail des projets en cours  
 Concevoir les documents cadres, les indicateurs de suivi et de pilotage 
 Tisser des liens avec des entreprises, des partenaires et universités  

nord-européennes 
 Assurer le reporting administratif et financier de ces actions 
 Participer à ces projets innovants devant se matérialiser par des résultats  

opérationnels 
 Valoriser les actions menées et les résultats obtenus 

 Contribuer à la recherche de nouveaux partenariats et de financement, notamment  
européens et en assurer le suivi 

 Anticiper et répondre aux besoins des entreprises concernées et les faire  
participer aux actions. 

 Assurer une veille permanente dans le domaine et en faire bénéficier son  
réseau professionnel (interne/externe) 

 Promouvoir à l’étranger le Pôle Euralogistic, notamment à l’occasion de  
salons ou de colloques 

 Représenter ponctuellement le délégué général du Pôle lors de réunions, 
conférences 

 Intervenir en qualité d’expert sur des dossiers logistiques structurants  
connexes 

 Contribuer à l’évolution de l’offre de service de la CCI Artois 
 Assister le responsable du service dans la gestion de son activité 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
 

 Formation supérieure dans le domaine de la logistique et/ou à l’international 
 Expérience dans la gestion de projets européens (Feder, Interreg, FSE) 
 Maîtrise de l’anglais indispensable 
 Connaissance des mécanismes de soutien et des attentes de la commission 

européenne 
 Compétences acquises en logistique, recherche et formation 
 Qualités rédactionnelles indispensables  
 Connaissance de l’entreprise et des institutions 
 Aisance relationnelle, sens commercial, diplomatie 

 

 

 

  

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

- 

POSTE A POURVOIR DES QUE 
POSSIBLE  

- 

STATUT 

CADRE Niveau 6 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD 18 mois 

- 

POSTE BASE A HENIN-BEAUMONT 

Campus Euralogistic  
Plate-forme multimodale Delta 3 

622 rue des Hauts de France 
62110 Hénin-Beaumont 

 
Déplacements à prévoir en Hauts-de-

France 

- 

Candidature avant le 31/03/19 

Graziella Vincent,  
Chargée de Développement RH 

g.vincent@hautsdefrance.cci.fr 


