
 

 

Chef de projet Territoire 

d’Industrie  

(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.  

Labellisé « Territoire d’industrie », le Grand Hainaut Douaisis est un espace industriel exceptionnel par sa diversité et son excellence. 

Composé des agglomérations de Maubeuge Val de Sambre, Caudrésis-Catésis, Cambrai, Douaisis, Valenciennes Métropole et Porte du 

Hainaut, le « Territoire d’Industrie » Grand Hainaut Douaisis est reconnu pour ses pôles d’excellence industriels dans les domaines du 

textile, de l’automobile, du ferroviaire et des transports durables, du numérique et de l’image,  

de l’agro-alimentaire, … 

 

VOS MISSIONS 

Vous êtes rattaché à la Direction Appui aux Entreprises et aux Territoires et placé  

sous la responsabilité du Directeur, vos missions principales sont de : 

 

• Animer le « Territoire d’Industrie » constitué des 6 agglomérations  

et de la CCI Grand Hainaut Hauts de France (comités de pilotage, réunions techniques) 

• Accompagner les projets du programme Territoire d’Industrie notamment dans ces domaines : 

- Emploi / Formation 

- Développement de sites et projets industriels 

- Stratégie industrie « Zéro Emission » 

- Consolidation de filières industrielles 

• Accompagner les agglomérations du « Territoire d’Industrie » dans l’ingénierie de projets 

• Organiser des rencontres avec les parties prenantes du « Territoire d’Industrie » (Etat,  

opérateurs, entreprises, …)  

• Mettre en place des outils de suivi et de reporting financiers, administratifs et  

opérationnels 

 

 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en Management / 

Ingénierie de projet 

• Vous avez une expérience dans l’ingénierie de projets complexes (financements 

publics/privés, environnement juridique complexe, montage de business plan) 

• Vous avez une expérience et/ou une culture du monde industriel 

• Vous faites preuve d’un réel talent d’animation et établissez le consensus dans des  

environnements complexes 

• Vous faites preuve d’une grande autonomie 

• Vous montrez une réelle capacité à travailler en équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

CANDIDATURE AVANT LE  

03 février 2020 

 

Jessica LIZURA 

Référente RH 

j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 19_GH_JL_04 

 

- 

Poste à pourvoir dès que possible 

- 

STATUT 

Cadre, niveau 6  

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD 1 an 

- 

POSTE BASE  A  

Valenciennes 

- 


