
 

 

Vous êtes rattaché(e) au pôle Industrie Développement Durable et placé(e) sous la responsabilité de sa 

Responsable. 

Vos principales missions : 

 

• Prospecter les entreprises,  
• Savoir détecter leurs problématiques et leurs besoins d’accompagnement environnement,   
• Délivrer vous-même des prestations de conseils et d’accompagnement environnement, 
• Assurer la relation client et accompagner celui-ci dans ses problématiques techniques, méthodologiques ou 

organisationnelles en environnement, sécurité et conditions de travail. Les accompagnements pourront être réalisés sur les 
thèmes suivants: ICPE, Document Unique, Evaluation du risque chimique, animation sécurité, RSE et développement 
durable…  

• Assurer la réalisation de diagnostics de flux en environnement dans les entreprises afin de les accompagner dans leur 
transition écologique, 

• Établir d'une part un diagnostic/conseil HSE par l'analyse de la situation (constat, mesure, vérification, avis…), et d'autre 
part formuler des recommandations, conseiller sur des choix, proposer des principes de solutions, statuer sur des 
conformités au code du travail et au code de l'environnement, 

• Analyser le contexte et le besoin du client/prospect et rédiger les devis et propositions techniques et commerciales 
correspondantes, 

• Organiser, animer ou participer à des réunions techniques et formations, 
• Participer aux réunions de travail (comités techniques ou pilotage) avec les partenaires de la CCI (Etat, EPCI, communes…), 
• Assurer le reporting de votre activité. 

 

 
 

 De formation BAC +4 ou 5, domaine Environnement (HSE), Développement durable ou RSE 

 Première expérience professionnelle souhaitée dans le secteur privé ou dans des missions de conseil aux entreprises  

 Aptitudes à mener une approche globale de l’activité des entreprises  

 Fortes qualités relationnelles et commerciales attendues pour créer et entretenir des contacts dans le cadre d’une approche 
de vente de prestations 

 Qualités d’écoute, d’analyse, de rigueur, de synthèse, d’initiative et de disponibilité et bon esprit d’équipe pour vous intégrer 
dans un service déjà opérationnel 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Maitrise des outils bureautiques ; Sensibilité aux outils du digital souhaitée 

 
Conseiller(ère) d’entreprises santé 
sécurité au travail et environnement 
(HSE), développement durable, RSE 
(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. 

Etablissement 
CCI OISE 

Poste basé/ Localisation 

Beauvais - Déplacements à 

prévoir Oise/Somme/Aisne 

Poste à pourvoir 

Le plus rapidement possible 

Type de contrat 

CDD 12 mois droit privé 

Statut 
Cadre - Niveau 6 

Réponse candidature 

Avant le 30 avril 2021 

Contact RH 

Valérie TIMMERMAN 

Assistante RH 

T 03 44 79 80 68 

valerie.timmerman@cci-oise.fr 

Référence de l’annonce 
60_05_HSEDD_21 

 


