
 
 

CONSEILLER ENTREPRISE (H/F) 

Commerce/Numérique 

    

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) Entreprise en charge de l'accompagnement des entreprises et collectivités dans le domaine 

du commerce de détail, notamment sur la digitalisation pour son établissement de Lille.   

VOS MISSIONS 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Service Commerce, vos missions principales  

sont les suivantes :  

 Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de prospection commerciale et identification  

des commerçants ou villes intéressés par : 

o des accompagnements individuels (audit, conseil) 
o des diagnostics de centre-villes,  
o des stratégies d’aide au commerce local… 

 Réalisation des accompagnements individuels (boosters TPE, starters, diagnostics  

Digipilote numériques ou 360°) à destination des commerçants 

 Rédaction des rapports d’audit  

 
En complément, vous : 

 répondrez à des demandes ponctuelles liées à l’activité du service 

 participerez à des réunions ou manifestations (ayant rapport avec le commerce de détail)  

dans les collectivités 

 représenterez la CCI auprès des instances partenaires (villes, EPCI…).  

 

 

VOTRE PROFIL 
 

 Expérience significative sur un poste avec une dimension commerciale avérée  

 Connaissance du monde économique et plus particulièrement des TPE  

 Connaissances des problématiques spécifiques au commerce de détail,  

notamment financières 

 Excellent relationnel et capacités oratoires 

 Bonne connaissance des usages internet pour le commerce de détail (utilisation  

des réseaux sociaux, market place…) appréciée 

 Maîtrise des outils bureautiques  

 Qualité rédactionnelle et rigueur 

 Sens commercial et culture du résultat 

 Capacité à travailler en équipe 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un(e) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

STATUT :  

Cadre – niveau 6 

 

TYPE DE CONTRAT : 

CDD 12 MOIS 

 

POSTE BASE A LILLE  

Déplacements réguliers à prévoir sur 
la métropole lilloise 

 

CANDIDATURE AVANT LE : 
22/01/2021 

 

Coralie FONTAINE 

RRH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 21_GL_CFO_01 

  

 


