Conseiller en création
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 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

Réponse candidature

CCI Grand Hainaut

Avant le 14/05/2021

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Valenciennes - Déplacements à
prévoir

Jessica LIZURA
Référente RH
T 03 27 51 31 06
j.lizura@hautsdefrance.cci.fr

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDD 12 mois

Référence de l’annonce
21_GH_JL_04

Statut
Assimilé Cadre - Niveau 5

Vous êtes rattaché à la direction Appui aux Entreprises et aux Territoires de la CCI Grand Hainaut et placé
sous la responsabilité du Directeur.

Vos principales missions
• Animer des réunions thématiques, des cessions de formation, des réunions de sensibilisation à l’entrepreneuriat,
notamment auprès d’un public de demandeurs d’emploi
• Accueillir, conseiller, orienter et accompagner les porteurs de projet et les nouveaux entrepreneurs dans la réflexion
et l’élaboration globale de projets en création et reprise d’entreprise,
• Assurer un accompagnement personnalisé des porteurs de projet et des nouveaux entrepreneurs engagés dans
le processus d’accompagnement de la CCI Grand Hainaut,
• Mobiliser les aides financières adaptées aux projets de création et de développement des entreprises,
• Assurer le reporting de l’ensemble de ses activités (logiciel métier, notes, réunions de service et DAET,…),
• Contribuer de façon générale au bon fonctionnement du service,
• Promouvoir l’entrepreneuriat et représenter la CCI Grand Hainaut dans les réunions extérieures et lors
d’évènements professionnels (salons, forum…),
• De façon générale, représenter la CCI Grand Hainaut et défendre ses intérêts dans le cadre de ses relations avec
des organismes et personnes extérieurs.

•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en gestion des entreprises
Vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans le domaine entrepreneurial
Vous justifiez d’un certain talent d’organisation et d’animation collective
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

