
 

 

 

Conseiller Ecoproduction Rev3 

(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 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 

Au sein de la CCI de région Hauts-de-France, vous êtes rattaché à la mission Rev3 et placé sous la  

responsabilité du Directeur Rev3.  Dans le cadre de l’accompagnement REV3 des entreprises,  

vous aurez à charge de contribuer au développement de l’offre écoproduction. 

L’écoproduction, principe prônant les mérites d’une économie sobre reposant sur les concepts  

d’optimisation et de récupération des flux (énergies, matières et eau), de cycle de vie ainsi que  

de gouvernance durable est aujourd’hui un enjeu économique incontournable pour les  

entreprises. Cet accompagnement sur-mesure permet aux chefs d’entreprise d’intégrer  

concrètement ce nouveau modèle économique pour développer leur compétitivité.  

Dans ce cadre, vos missions principales sont de :  

 Prospecter les entreprises-cibles, diagnostiquer la situation du client et détecter 

ses besoins liés à l’écoproduction  

 Proposer au client des solutions adaptées en s’appuyant sur l’offre CCI existante. 

 Commercialiser et réaliser les prestations adaptées aux besoins décelés des 

entreprises sur la thématique Rev3 et Ecoproduction 

 Animer des réunions collectives 

 Représenter la CCI auprès des partenaires et des acteurs économiques.  

 Contribuer à l’évolution et au développement de l’offre d’accompagnement tarifée 

de la CCI (définition des offres, production des livrables, plan de prospection et 

commercialisation)  

 Organisation et participation aux événements Rev3 (Rev3 Tour, Rev3 Days…) 

 
 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS  
 Formation supérieure de type ingénieur ou équivalent master scientifique ou 

technique, spécialisé en Développement Durable, Environnement notamment 

bâtiment durable et écoconception  

 Expérience significative dans le conseil aux entreprises 

 Connaissance du monde de l’entreprise et de l’environnement économique  

et industriel 

 Sens commercial et capacité à vendre des prestations à forte valeur ajoutée  

 Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

 Esprit de synthèse et qualité rédactionnelle 

 Autonome et organisé 

 Très bon relationnel / Goût pour le travail partenarial 

 Capacité d’adaptation 

 

 

 

 

 

 

- 

POSTE A POURVOIR au plus vite  

- 

STATUT 

Cadre – Niveau 6 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD d’un an  

- 

Poste basé à Lille 

Déplacements régionaux 

 

 
CANDIDATURE AVANT LE 

30/01/2020 

 

Coralie FONTAINE 

Référente RH 

c. fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 

20_CR_CFO_01  

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

mailto:c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr

