
 

 

Conseiller développement 

commercial & évènementiel 

(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 fait partie depuis 2008 du 

réseau Enterprise Europe Network (EEN), réseau financé par la Commission européenne couvrant 64 pays et destiné à soutenir les PME 

dans leur croissance par l’innovation et l’international. 

VOS MISSIONS 

Rattaché à CCI International Hauts-de-France / Team France Export (TFE) Hauts-de-France, vous êtes intégré dans le 
consortium Entreprise Europe (EEN) Hauts-de-France et l’équipe des conseillers Team France Export. Vos missions 
principales consistent d’une part à assurer une fonction de prospection et d’accompagnement des entreprises à  
l’international pour EEN et TFE ainsi qu’un volet d’organisation d’événements dans le cadre des  
activités EEN d’autre part :  

 

Pour EEN : 

 Vous menez une action soutenue d’identification de clients-cibles et de prospection auprès  

des entreprises régionales pour promouvoir l’offre de services EEN 

 Vous diagnostiquez les besoins des entreprises, définissez des plans d’actions adaptés, et  
vendez les prestations EEN 

 Vous participez au développement des activités de coopération commerciale des entreprises  

régionales avec des partenaires potentiels à l’international : recherche de partenaires via les 

outils EEN, rédaction de profils en anglais, mises en relation, suivi, avec pour objectif la 

signature de contrats transnationaux  
 Vous organisez ou co-organisez des conventions d’affaires régionales ou européennes:  

gestion des rendez-vous B2B, prospection, accompagnement et suivi des entreprises 
 Vous effectuez le reporting mensuel de votre activité et contribuez à faire évoluer l’offre  

d’accompagnement EEN en fonction de l’expérience client 
 Vous promouvez dans sa globalité le projet européen Entreprise Europe et les activités de CCI 

International-TFE Hauts-de-France, et prenez part à des groupes de travail au niveau 
national et européen 
 

Pour TFE :  

 Vous prospectez les entreprises du secteur d’activité qui vous est confié dans toute  
la région des Hauts-de-France pour TFE  

 Vous détectez de nouveaux exportateurs en réalisant des diagnostics Export 
 Vous conseillez, proposez et vendez les solutions individuelles et collectives du  

Team France Export (parcours d’accompagnement export sur les marchés étrangers) 
 Vous Assurez un suivi dans la durée très précis des accompagnements effectués  

sur votre portefeuille clients au travers du CRM TFE et du reporting mensuel 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 Formation supérieure de type Commerce international avec première expérience  

dans des domaines technologiques et expérience commerciale 

 Anglais courant indispensable - connaissance d’une 2ème langue européenne  

appréciée  

 Sens commercial affirmé, capacité à vendre des prestations de services à forte valeur  

ajoutée  

 Capacité à animer un réseau (partenaires/clients)  

 Pilotage de projets évènementiels  

 Rigueur et qualités d’organisation 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacité à rendre compte  

 Goût pour le travail collaboratif, esprit d’équipe et autonomie 

 
 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

- 

Poste à pourvoir dès que possible 

- 

STATUT 

Cadre, niveau 6  

- 

TYPE DE CONTRAT  

CDD – 1 AN 

- 

Poste basé à Lille 

Déplacements régionaux à prévoir 
ainsi que ponctuellement en région 

parisienne et à l’étranger 

-  

Pauline LOPPINET 

Chargée de Développement RH 

p.loppinet@hautsdefrance.cci.fr 
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