Stage
La CCI Hauts-deFrance recrute un(e)

CONSEILLER FINANCEMENT
(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.
Situé(e) à Arras, vous effectuerez votre stage au sein de la CCI Artois.

VOS MISSIONS
Au sein de la Direction Appui aux entreprises, dans le service Business &
Partenariats et sous l’autorité du Conseiller Financement des Entreprises,
votre mission principale sera d’informer, conseiller et apporter une
assistance individuelle et collective aux entreprises de l’Artois dans
leurs recherches de financement et leurs problématiques de gestion
financière.
Pour cela, vous serez amené(e) à :









Prospecter et rencontrer les entreprises du territoire ;
Analyser la situation économique et financière de l’entreprise ;
Conseiller le chef d’entreprise dans l’amélioration de sa gestion
opérationnelle ;
Apporter un appui à l’élaboration des dossiers de demande de
financement (business plan, dossier de présentation, …) ;
Conseiller et accompagner les entreprises « en difficulté » dans la
recherche de solutions (internes/externes), en s’appuyant sur un réseau
de partenaires ;
Promouvoir et prescrire les produits, prestations et actions de la CCI
Accompagner le conseiller financement dans le déploiement de l’offre
Booster Gestion (accompagnement TPE de moins de 20 salariés en
gestion).
Assurer le reporting de votre activité.

VOTRE PROFIL




Formation supérieure (BAC+4/5) en comptabilité, finances, audit,
gestion d’entreprise
Bonne connaissance de l’entreprise, intérêt pour le développement
économique et sensibilisation à la gestion des organisations.
La connaissance du tissu économique local serait un plus.

VOS POINTS FORTS



Sens du contact et ouverture commerciale
Capacité d’analyse, rigueur, écoute, pragmatisme, réactivité, fiabilité

STAGE A PARTIR DE :
septembre 2019

DUREE :
Minimum 6 mois

POSTE BASE A :
ARRAS – 8 rue du 29 Juillet

CANDIDATURE AVANT LE :
20/08/2019

CV + Lettre de motivation à
envoyer à
g.vincent@hautsdefrance.cci.fr

