
 
 

CONSEILLER ENTREPRISE (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. 

La CCI Grand Lille recrute un(e) Conseiller(e) aux entreprises pour son établissement de Lille. 
  

VOS MISSIONS 
 
Rattaché au pôle « Appui aux entreprise », vos missions principales sont les suivantes : 

 

 Prospecter, accueillir, conseiller et accompagner les dirigeants d’entreprises du territoire  

(TPE/PME) sur la thématique du financement de leur entreprise ; 

 Réaliser des diagnostics et des prestations de conseil en entreprise pour proposer des  

plans d’actions et accompagner les entreprises dans leurs mises en œuvre ; 

 Créer et entretenir un réseau professionnel ; 

 Développer une offre d’animation sur les sujets du financement de l’entreprise  

(animation d’ateliers et de conférences, organisation de séminaires et d’évènements) ; 

 Promouvoir les différentes opérations et services de la CCI auprès des entreprises ; 

 Coordonner vos actions avec les autres conseillers et d’autres expertises ; 

 Participer aux réunions inhérentes à l’activité de la CCI ; 

 Assurer un suivi rigoureux des dossiers et des projets qui vous sont confiés dans le  

respect des normes et procédures ; 

 Participer à l’élaboration et au déploiement de l’offre marchande de la CCI ; 

 Réaliser les objectifs fixés par la Direction notamment dans le cadre des prestations 

conventionnées ; 

 Etre garant de la qualité des livrables (rédaction des dossiers, des présentations) ; 

 Assurer le reporting de l’activité et l’atteinte des objectifs. 

 

VOTRE PROFIL 
 De formation Bac + 4/5 mini en comptabilité, finances, audit, ou gestion/stratégie 

d’entreprise ; 

 Expérience significative sur un poste avec une dimension commerciale avérée ; 

 Idéalement, connaissance du tissu économique local et régional. 

 

VOS POINTS FORTS 
 Etude et analyse de la situation et des problématiques d’entreprise ; 

 Sens du service et de la satisfaction client ; 

 Rigueur et sens de l’organisation dans le traitement et suivi des dossiers ; 

 Maîtrise des outils bureautiques ; 

 Capacité d’adaptation, d’initiative et d’organisation, aisance relationnelle  

et rédactionnelle ; 

 Sens de la diplomatie, travail d’équipe, discrétion et intégrité ; 

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un(e) 

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

 

POSTE A PARTIR DE :  

Dès que possible 

 

STATUT :  

Cadre 

 

TYPE DE CONTRAT : 

CDD 12 mois 

 

POSTE BASE A : 

Lille – 40 place du théâtre 

 

CANDIDATURE AVANT LE : 
28/10/2019 

 

Graziella VINCENT 

Chargée de développement RH 

g.vincent@hautsdefrance.cci.fr 

  

 


