
 

 

         Développeur de l’activité bureautique (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 

             La formation continue du SIADEP propose à ses clients entreprises des solutions qui permettent 
             de développer les compétences de leurs salariés. Cette activité se décompose en 4 domaines 
             d’activités dont celui de  la Bureautique/Informatique. Nous proposons à nos clients un panel 
             de formations sur la maîtrise des outils classiques de la bureautique mais également de 

             l’informatique, et du digital. C’est pour cette activité que nous recherchons un développeur de  
             l’activité bureautique du SIADEP. 
             Sous la responsabilité du directeur du centre de formation, vos missions principales sont les  
             suivantes : 

 
 Assurer le développement commercial tant en termes de développement que de 

saturation du portefeuille client ; 

 Consolider l’offre produit et la développer tant en présentiel qu’en distanciel en 

travaillant à la création d’un catalogue produit. 

 Analyser et répondre aux besoins spécifiques clients en proposant des solutions « sur 

mesure » 

 Conduire des négociations de dossiers spécifiques avec des interlocuteurs divers 

(internes ou externes au réseau). 

 S’assurer de la coordination, de la formation des équipes et du développement des 

compétences individuelles et collectives des collaborateurs ; 

 Assurer la veille dans votre domaine d’activité. 

 Assurer le recrutement d’intervenants (Vacataires et Prestataires). 

 

 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 Une expérience significative dans le développement d’une activité en « B to B » et la 

construction de solutions clients « sur mesure ». 

 Une expérience dans le domaine de la bureautique/informatique d’au moins 5 ans. 

 Une appétence à la pédagogie. 

 Une capacité à la rédaction, l’analyse et la synthèse 

  Curiosité, rigueur et engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

CANDIDATURE AVANT LE 

09/08/19 

 

Virginie WELKAMP 

Responsable RH 

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 

19_CR_CFO_09    

  

- 

Poste à pourvoir le plus rapidement 
possible 

- 

STATUT 

Cadre–  

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD 12 mois - 

POSTE BASE à LENS 

CANDIDATURE AVANT LE 

30/11/2020 

 

Virginie WELKAMP 

Responsable RH 

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 

20_DF_SI_11    

- 
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