
 

RESPONSABLE D’ACTIVITE FORMATION 

QHSE/DEVELOPPEMENT 

DURABLE/SUPPLY CHAIN  (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. 

Le marché des formations Entreprises, rattaché à Formation CCI Hauts-de-France, propose à ses clients entreprises des solutions de 

formation permettant de développer les compétences de leurs salariés. Ce marché se décompose en plusieurs activités dont une qui est 

l’activité QHSE – Développement Durable – Supply Chain. 

C’est pour cette activité que la CCI Hauts-de-France recrute un(e) responsable d’activité formation pour  
son site de Lens. 
   

VOS MISSIONS 
 
Rattaché(e) au directeur du centre, vos missions principales sont les suivantes : 

 

 Définir une stratégie de développement de l’activité en fonction des orientations générales, 

 Assurer le développement de l’activité : analyse de la demande – ingénierie pédagogique –  

rédaction de propositions, 

 Consolider l’offre de formation et la développer en travaillant à la création de nouveaux produits, 

 Concevoir et conduire des projets de formation avec des partenaires, 

 Elaborer, suivre et analyser votre budget en privilégiant une maîtrise des coûts par une  

gestion rationnelle, 

 Savoir manager, former des équipes et participer au développement des compétences 

individuelles et collectives des collaborateurs, 

 Assurer le recrutement d’intervenants (vacataire et prestataires), 

 Gérer les agréments, habilitations et certifications CACES, 

 Assurer la veille réglementaire de l’ensemble de l’activité, 

 Superviser les plateaux techniques et pédagogiques de formation. 

 

VOTRE PROFIL 
 Une expérience significative dans le développement d’une activité en « B to B » et  

la construction de solutions clients « sur mesure », 

 Une expérience d’au moins 5 ans dans les domaines du QHSE et Développement  

Durable, 

 Une connaissance des systèmes de certifications CACES et des normes  

serait un plus. 

 

VOS POINTS FORTS 
 Appétence à la pédagogie, 

 Bon relationnel commercial, 

 Capacité à la rédaction, l’analyse et la synthèse, 

 Curiosité, rigueur et engagement. 

 
 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un(e) 

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

 

POSTE A PARTIR DE : Le plus 
rapidement possible 

 

STATUT : Cadre 

 

TYPE DE CONTRAT : CDD 12 MOIS 

 

POSTE BASE  A : LENS 

 

CANDIDATURE AVANT LE : 29/07/19 

 

 

 

Virginie Welkamp 

Responsable ressources humaines 

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : FOR/SIA/0719 
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