
 

 

Assistant administratif et 

commercial (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 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 

Pour le compte des équipes Communication, Data et Etudes, vos missions principales sont : 
 

 Secrétariat et gestion administrative Communication / Data / Etudes 

o Suivi des engagements de dépenses et des factures  

o Conception et réalisation des dossiers de presse et de power point de 

présentation  

o Suivi de la facturation, tableau de bord 

o Relecture et participation à la diffusion des études 

o Accueil téléphonique, commandes de billets de train, courriers, 

organisation de réunions etc. 

 Événements et manifestations internes / externes 

o Organisation matérielle et logistique de différentes manifestations : 

commissions, conférences de presse, séminaires, rencontres régionales de 

l’économie, … 
 Relations presse 

o Rédaction et envoi d’invitations,  

o Collecte d’informations auprès des services et validation avant 

transmission 

o Gestion du fichier presse, influenceurs  

 Relation clients 

o Gestion des messages entrants sur le site internet et des messages privés 

sur les réseaux sociaux (qualification du besoin, réponse de 1er niveau, 

orientation vers un conseiller)  

o Vente de fichiers d’entreprise 

o Suivi de la facturation, tableau de bord 

o Gestion et création de fichier clients prospects 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 Formation bac +2/3 type assistanat de direction 

 Expérience probante dans un poste similaire appréciée 

 Adaptabilité, sens de l’initiative et réactivité 

 Sens de la communication et du contact 

 Rigueur, organisation et autonomie 

 Gestion des priorités 

 Maîtrise des outils bureautiques, graphiques et outils digitaux (Excel, Powerpoint) 

réseaux sociaux…).  

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

CANDIDATURE AVANT LE 

15/12/2019  

 

Coralie FONTAINE 

Référente RH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 19_CR_CFO_27 

 

- 

Poste à pourvoir en janvier 2020 

- 

STATUT 

Agent de maîtrise – Niveau 4 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD d’un an 

- 

POSTE BASE  A LILLE  

- 

mailto:c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr

