la CCI Hauts-de-France
recrute un

Conseiller entreprise –
Création/Reprise d’entreprise (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.
Poste situé à Boulogne/Mer, vous travaillerez plus particulièrement pour la CCI littoral Hauts de France.

VOS MISSIONS
Vous êtes placé sous la responsabilité du manager Entreprendre. Vos missions
principales sont les suivantes :







Accueillir, conseiller, orienter, former et accompagner les porteurs de projets :
 Analyser et diagnostiquer la viabilité et la cohérence de leur projet.
 Les accompagner dans la mise en place de leur projet : diagnostic,
élaboration du prévisionnel financier, formalisation du business model et du
business plan.
 Les accompagner dans la structuration financière de leur projet : recherche
de financement, mobilisation des aides financières adaptées.
Animer des ateliers collectifs, des réunions collectives, des sessions de
formation.
Développer les relations avec les acteurs économiques en liaison avec la
création d’entreprise de son territoire.
Commercialiser l’offre de service de la CCI Littoral Hauts de France.
Assurer le reporting de ses activités.
Poste à pourvoir dès que possible

VOTRE PROFIL













Formation BAC+3/BAC+5 Ecole de Commerce, Gestion
d’entreprise, marketing, finance ou comptabilité.
Expérience souhaitée dans l’accompagnement à la création
d’entreprise.
Une bonne connaissance des acteurs de la création/reprise
d’entreprises serait un plus.
Maîtrise des outils d’analyse financière (lecture d’un bilan et d’un
compte de résultat/SIG/seuil de rentabilité), de la fiscalité, des
formes juridiques et des aspects sociaux de l’entreprise.
Maîtrise de la relation client.
Maîtrise des techniques d’animation de groupe.
Aisance commerciale.
Aisance relationnelle et esprit d’équipe.
Esprit de synthèse.
Autonome et organisé.
Capacité à rendre compte.

Statut Agent de Maîtrise Assimilé Cadre
CDD d’un an de droit privé
Poste basé à l’agence de Boulogne/Mer
CANDIDATURE JUSQU’AU 26/02/2021
AU SOIR
Brigitte MAHIEU
Responsable ressources humaines
b.mahieu@hautsdefrance.cci.fr
sous la réf : 21_LHD_BM_1

