
 
 

Chef de projets Actions collectives 

(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 de région Hauts de France anime et coordonne le réseau consulaire régional et apporte un ensemble de services d’appui et 

d’expertises contribuant au développement des entreprises. Dans le cadre de la nouvelle politique nationale de soutien à l’export, Les CCI 

et Business France se sont regroupés pour créer TEAM France EXPORT, sous l’égide des Régions de France en 2018.  

   

VOS MISSIONS 
 
Vous êtes rattaché à CCI International et êtes placé sous la responsabilité de la  

Responsable Évènementiel et Diplomatie Économique. 

Vous organisez principalement des missions business export au profit des entreprises régionales.  

Vous prenez en charge l’intégralité des projets de la rédaction du cahier des charges à leur  

réalisation. Dans ce cadre vos missions principales sont de: 

 

 Élaborer la conception des missions et les piloter en lien avec les conseillers sectoriels  

concernés 

 Assurer l’ingénierie, la mise en œuvre et la coordination des projets confiés 

 Promouvoir les missions et contribuer à leur commercialisation en lien avec les conseillers  

sectoriels 

 Fixer les prix de vente 

 Sélectionner et négocier avec les prestataires 

 Organiser la logistique des déplacements  

 Livrer le projet au niveau de qualité attendu dans les délais impartis 

 Assurer le suivi auprès des clients 

 Gérer le suivi budgétaire et garantir la rentabilité des projets 

 Proposer et réaliser la programmation annuelle dans le respect des objectifs de  

production et financiers 

 Assurer le reporting avec les outils en place 

VOTRE PROFIL 

 

 Formation supérieure (bac +5) / Ecole de Commerce ou de Gestion ou équivalent 

 Expérience dans l’organisation d’évènements à l’étranger, et dans le conseil en  

développement export ou expérience en entreprise exportatrice 

 Bilingue Anglais,  

 Maîtrise d’autre(s) langues recommandée 

 Rigueur 

 Capacité à rendre compte  

 Travail en autonomie et esprit d’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 à prévoir (en 
entreprise et à l’international)  

 

CANDIDATURE AVANT LE : 
29/01/2021 

 

Coralie FONTAINE 

RRH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 21_CCIR_CFO_02 

  

 


