
 
 

CONSEILLER 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 nouvelle 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. 

La CCI Grand Lille recrute un(e) Conseiller(e) Industrie.    

VOS MISSIONS 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur Appui aux Entreprise vos missions principales  
sont les suivantes : 

 

 Accompagner et conseiller les entreprises industrielles et de services aux entreprises  

dans leur développement économique (accompagnement individuel et collectif) : 

- Prospecter les entreprises 

- Diagnostiquer la situation du client et détecter ses besoins 

- Proposer des solutions adaptées en s’appuyant sur l’offre CCI existante ou en  

développant des solutions spécifiques 

- Animer des réunions collectives 

 Identifier les prospects en lien avec l’aéronautique et le nucléaire 

 Orienter les entreprises vers les conseillers spécialisés de la CCI et le réseau des  

partenaires  

 Organiser en lien avec le service Industrie de la CCI de Région des rencontres d’affaires à 

destination des PME/PMI (Matinales de la commande publique, Rencontres 

Industrielles Régionales…) 

 Réaliser des diagnostics en entreprise, proposer des plans d’actions et  

accompagner leur mise en œuvre 

 Veiller à la mise à jour et à la promotion de l’annuaire des savoir-faire industriels 

 Promouvoir les différentes opérations CCI auprès des entreprises  

 Organiser, animer ou participer à des réunions techniques  

 Participer aux réunions de travail (comités techniques ou pilotage) avec les 

partenaires de la CCI (Etat, Conseil régional, EPCI, communes…)  

 Assurer le reporting de votre activité 

 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 Formation supérieure type école d’ingénieur ou universitaire  

 Expérience significative en accompagnement d’entreprise  

 Connaissance du secteur industriel indispensable  

 Sens du service client et du résultat 

 Esprit d’analyse, rigueur  

 Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

 Initiative et autonomie 

 

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un(e) 

 

Poste à pouvoir dès que possible 

- 

STATUT :  

Cadre - niveau 6 

- 

TYPE DE CONTRAT : 

CDD 12 mois 

 

POSTE BASE A :  

Lille - Déplacements fréquents 

 

CANDIDATURE AVANT LE 23/10/2020  

 

Coralie FONTAINE 

RRH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 20_GL_CFO_01 
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