
 

 

 

 Administrateur DATA Formation 

(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.  

 

VOS MISSIONS 

Au sein de la direction CCI Data, en construction, rattachée à la direction générale de la CCI de région  

Hauts-de-France, vous êtes mis à disposition de la direction Formation. 

 

Dans ce cadre, vous devrez :  

 gérer les projets DATA du périmètre Formation CCI Hauts-de-France au niveau 

des données offre et clients 

 administrer et être garant de la qualité de la DATA pour votre périmètre et en lien 

avec la certification de la formation et de la RGPD 

 mettre en œuvre les activités qui permettront la collecte de données structurées, 

l'exploration et la visualisation de données, la réutilisation de données et 

l'interaction entre utilisateurs pour l’administration de la formation (Logiciel de 

gestion) et pour la relation client (CRM)  

 contribuer à la valorisation des données 
 

Pour cela, vos missions principales sont de: 

Pilotage data 
 Participer à la construction de la Data Vision, sa mise en œuvre et son évolution 

 Structurer les processus dans le cadre d’une démarche qualité pour la gestion de 

l’offre et l’administration de l’activité 

 Industrialiser les processus de publication et de mise à jour des données 

 Communiquer, démontrer et former les utilisateurs clés sur l'importance de la 

donnée, sa qualité et son exploitation.  

 Assurer un reporting de l'activité 

Valorisation des données 
 Analyser les données, les besoins du marché en données, intégrer les 

informations de veille marketing et d'intelligence économique et proposer  

un plan de valorisation des données 

 Analyser les évolutions technologiques liées à l'exploitation des données, 

rechercher et préconiser des solutions techniques  

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
 Formation supérieure avec spécialisation dans le traitement et l'analyse de 

données  

 Expérience probante dans un poste similaire 

 Compréhension des enjeux clients, des métiers CRM et sens du commerce /  

de la relation client 

 Connaissance des solutions de gestion de données, des web services, des 

bases de données et du SQL 

 Maitrise des outils de gestion de Projets 

 Bonne communication écrite et orale 

 Autonomie, Adaptabilité 

 Esprit d'équipe 

 Connaissance du secteur de la formation et de la solution Ammon de val 

software appréciée 

 

 

 

  

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

- 

POSTE A POURVOIR  

Dès que possible 

- 

STATUT 

Agent de maîtrise assimilé cadre  – 
Niveau 5 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDI 

- 

POSTE BASE  A LILLE 

- 

 CANDIDATURE AVANT LE  

14/10/2019 

 

Coralie FONTAINE 

Référente RH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 

19_CR_CFO_ 24    
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