
 

 

Stage 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL (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 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.  

Situé(e) à Lille, vous effectuerez votre stage au sein de la CCI Grand Lille. 

 

VO       VOS MISSIONS  
 
Au sein de la Direction Appui aux entreprises, dans le service Digital 

Design vos missions seront : 

 

 Effectuer la prospection et les relances téléphoniques des prospects ayant 

montré un intérêt pour l’offre de services proposée par la CCI 

 Qualification des contacts du fichier de prospects/clients  

 Relance commerciale suite aux actions planifiées de marketing direct  

 Etude et analyse de secteurs d’activités en B to B 

 Veille concurrentielle des principaux concurrents du secteur d’activité des clients 

 Mise à jour et enrichissement de la base de prospects/clients 

 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Formation supérieure (BAC+2 minimum) dans un cursus commercial 

 Vous maîtriser la prospection et la négociation commerciales 

 

VOS POINTS FORTS 

  

 Maitrise exigée des outils bureautique ainsi que des TIC 

 Sens du contact et ouverture commerciale 

 Sens de l’organisation, rigueur, force de proposition, écoute, réactivité,  

intérêt pour les nouvelles technologies, fiabilité  

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un(e) 

 

STAGE A PARTIR DE :  

septembre 2019 

 

DUREE : 

12 semaines 

 

POSTE BASE A : 

LILLE – 40 Place du Théâtre 

 

CANDIDATURE AVANT LE : 

20/08/2019 

 

CV + Lettre de motivation à 

envoyer à Graziella Vincent, 

chargée de développement RH 

g.vincent@hautsdefrance.cci.fr 

 


