
 

 

Conseiller(e) apprentissage (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 

Sous l’autorité du responsable de la cellule Développement de l’Apprentissage, vos 
missions principales sont de : 
  

 Promouvoir l’apprentissage, notamment auprès d’un public en situation de 
handicap,  

 
 Exercer les fonctions de médiateur de l’apprentissage lors des litiges entre 

les apprentis et les maîtres d’Apprentissage. 
 

 Participer, plus globalement aux actions du service en assurant la 
promotion de l’offre de formation existante de la CCI de l’Oise auprès des 
entreprises et des jeunes. 

 
 Participer aux réunions d’information sur le thème de l’apprentissage et aux 

forums de l’emploi et de l’alternance, organisés par les partenaires, 
 

 Prospecter les entreprises de l’Oise : 
 

o Informer de manière globale sur le dispositif apprentissage, 
o Rappeler les mesures incitatives, soutien au recrutement  
o Sensibiliser et inciter à recruter un apprenti, 
o Suivre le contrat d’apprentissage, de la signature à la période d’essai,  

 
 Participer à des actions organisées par la CCI de l’Oise afin de  

favoriser l’apprentissage 
 

o Valider le projet de formation 
o Animer des réunions d’informations 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 Formation supérieure (BAC +3) avec une fibre commerciale avérée 

 Expérience appréciée dans le domaine de la formation, de l’orientation 

et de l’insertion professionnelle 

 Dynamisme – Aisance relationnelle - Bienveillance 

 Aptitude à développer un réseau professionnel 

 Esprit d’équipe - capacité à rendre compte 

 Autonome 

 Rigueur et esprit d’initiative 

 Disponibilité 

 

 

CANDIDATURE AVANT LE  

10 juin 2020 

 

Valérie TIMMERMAN 

Assistante RH 

CCI Oise 

18, rue d’Allonne – CS 60250 

60002 BEAUVAIS Cédex 

valerie.timmerman@cci-oise.fr 

 

Précisions sur le poste  

 

Basé à Beauvais 

Temps complet 

Niveau 5 – agent de maîtrise 

CDD 12 mois droit privé 

A pourvoir dès que possible 

 

Déplacements fréquents 

 

 

 

 

 

  

  

La CCI Hauts-de-

France recrute pour la 

CCI de l’Oise un(e)  : 


