CONSEILLER ENTREPRISE INDUSTRIE (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 Littoral Hauts de France

20/08/2021

Poste basé/Localisation

Contact RH

Oust Marest

Brigitte MAHIEU
Responsable Ressources Humaines
b.mahieu@hautsdefrance.cci.fr

Poste à pourvoir pour le
15/09/2021

Type de contrat
CDD d’un an
Contrat de droit privé

Référence de l’annonce
21_LHD_BM_08

Statut
Cadre

Poste situé à Oust Marest, vous travaillerez plus particulièrement pour la CCI littoral Hauts de France.
Vous êtes placé sous la responsabilité de la Directrice Développement Business et Partenariats. Vos missions
principales sont les suivantes :


















Prospecter les entreprises.
Diagnostiquer la situation du client et détecter ses besoins.
Accompagner sur son territoire le Chef d’entreprise dans le diagnostic des actions à mettre en place pour
mener à bien sa stratégie, pour développer sa structure ou les compétences de ses salariés, en fonction
de son/ses domaines d’expertise(s).
Promouvoir le dispositif ARDAN et instruire les dossiers.
Accompagner sur son territoire le dirigeant dans sa recherche de financements.
Animer des réunions collectives.
Représenter la CCI auprès des partenaires et des acteurs économiques.
Contribuer à l’évolution de l’offre de service de la CCI.

Formation BAC + 4 minimum dans le domaine de l’industrie et justifiant d’une expérience significative dans
ce domaine.
Connaissance du monde de l’entreprise et de l’environnement économique et industriel.
Aisance relationnelle et esprit d’équipe.
Esprit de synthèse.
Aisance commerciale.
Autonome et organisé.
Capacité à rendre compte.

