
 

 

Conseiller entreprise en 

Business Digital  (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 

Vous êtes rattaché(e) à la Direction Appui aux Entreprises et au Territoire de la CCI Grand 

Hainaut. Placé(e) sous la responsabilité du Directeur, vos missions principales sont de : 

 

• Accompagner la transformation digitale des TPE/PME 

(diagnostic, préconisation, suivi de projet, formation) 

• Assurer la formation des dirigeants dans les usages numériques orientés business 

(site internet, référencement naturel, e-commerce, web marketing ; réseaux sociaux) 

• Organiser des évènements de sensibilisation au numérique 

• Participer à l’action de la CCI auprès des entrepreneurs en faveur du numérique 

• Assurer un suivi rigoureux des dossiers et projets dans le respect des normes  

et procédures en place 

• Etre garant de la qualité des livrables (rédactionnel / présentations / expression) 

 
 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

• Vous êtes passionné(e) de nouvelles technologies 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en web marketing ou commerce et digital 

• Vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans le domaine du digital  

• Vous justifiez d’un certain talent commercial 

• Vous maitrisez les usages internet pour les entreprises  

• Vous maîtrisez la communication digitale et l’utilisation des réseaux sociaux 

• Vous avez des réelles qualités d’expression rédactionnelle et orale 

• Vous aimez travailler en équipe et en mode projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

CANDIDATURE AVANT LE 

02/02/2021  

 

Jessica LIZURA 

Référente RH 

j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 21_GH_JL_01 

 

- 

Poste à pourvoir dès que possible   

- 

STATUT 

Cadre, niveau 6 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD 12 mois 

- 

POSTE BASE  A  

Valenciennes 

- 


