
CONSEILLER EN TRANSMISSION D’ENTREPRISES (H/F) 

L’entreprise est votre passion, vous souhaitez mettre votre passion et vos compétences au service de la 

transmission des savoir-faire et de l’entreprenariat, la CCI Grand Hainaut recrute !! 

La CCI Grand Hainaut, c’est quoi ? 

Une équipe pluridisciplinaire au service des entreprises et du territoire. Des projets innovants comme la 

Serre Numérique, des écoles de premier rang comme RUBIKA et des centaines d’entreprises et 

partenaires fédérés autour des réseaux et animations réalisées toute l’année. 

Sa vocation : accompagner des porteurs de projets, des entreprises et des collectivités locales dans leur 

développement et leurs projets, animer le territoire en organisant des événements économiques, faire 

du Grand Hainaut (Valenciennois, Sambre-Avesnois, Cambrésis) un territoire de réussites pour les 

entrepreneurs, …  

Pour réussir ce challenge, la CCI Grand Hainaut recrute un conseiller en transmission d’entreprises (H/F)  

Qui êtes- vous et ce que nous attendons de vous : 

Vos missions :  

 Réaliser des diagnostics de valorisation auprès des TPE (commerçants, artisans, PMI de moins de 
10 salariés) 

 Apporter un conseil pratique de premier niveau sur le plan juridique et fiscal au dirigeant dans la 
préparation de sa transmission d’entreprise 

 Organiser et animer des ateliers et des rencontres avec des futurs cédants 

 Aller à la rencontre des dirigeants pour les sensibiliser à la démarche de transmission 

 Assurer l’accueil des repreneurs et la mise en relation avec le cédant 
 

Votre profil :  

 Vous êtes titulaire d’un DUT ou d’un Master en Gestion des entreprises ou équivalent ? 

 Vous maîtrisez la notion de valorisation d’entreprise de type TPE ? 

 Vous êtes rigoureux, organisé ? 

 Vous mettez un point d’honneur à respecter vos engagements ? 

 Vous justifiez d’un certain talent commercial ? 

 Avant tout, vous êtes à l’écoute de votre client ? 

 Une première expérience vous a permis d’exprimer votre savoir-faire ? 
 

Alors venez nous rencontrez   

Ce que nous vous proposons : 

 Rémunération à négocier selon profil 

 Une « communauté » de consultants ouverte aux nouveaux challenges et super motivée 

 Un coaching interne pour progresser et monter en compétences 

 Une dynamique de développement stimulante 

CV + lettre de motivation à envoyer à :  
Jessica LIZURA 
Référente RH  
j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 


