
 

 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de Pôle « Performance des Entreprises », votre mission principale 

consiste à animer un réseau de clubs d’entreprises et de créer des liens entre ces entreprises et les experts de la CCI. 

 

Vos principales missions 

 

•  Créer et développer des clubs de dirigeants (réseaux d’acteurs économiques) : analyser les besoins, planifier et baliser les 

étapes de création, élaborer les objectifs opérationnels, établir le plan de prospection et le mettre en œuvre, développer les 

synergies entre les réseaux et les partenaires, 

• Redynamiser les clubs CCI géographiques ou thématiques 

•       En structurer l’organisation et le fonctionnement en lien avec les membres du bureau de la CCIAP et la Direction Générale 

: structurer l’organisation du réseau (bureau, CA, commissions…), assurer son montage juridique (règlement intérieur, 

procédures de fonctionnement), élaborer le budget, mettre en place des indicateurs de suivi et d’évaluation, organiser et animer 

des réunions de concertation, 

• Proposer et mettre en œuvre un plan d’actions définies pour chaque club : concevoir, organiser et planifier les actions, 

assurer la mise en œuvre du plan d’actions, organiser et coordonner les manifestations, événements, déplacements, animer 

et/ou coanimer les réunions de travail, organiser la gestion des fichiers d’adhérents via l’outil CRM, 

• Initier, assurer le suivi et la mise en œuvre de conventions de partenariats locaux et régionaux et de sponsoring, 

• Contribuer activement à la recherche de nouvelles ressources financières, 

• Promouvoir le catalogue produits et les services de la CCI auprès des entreprises, 

 

 
 

• BAC + 4/5 en sciences de gestion 

• Expérience significative en accompagnement d’entreprise et l’animation des réseaux 

• Excellent relationnel 

• Sens du service client et du résultat 

• Esprit d’analyse, rigueur  

• Esprit d’équipe 

Animateur de clubs 
d’entreprises et 
partenariats (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 Amiens-Picardie 

Poste basé/ Localisation 

Amiens + déplacements 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 
CDD 12 mois 

Statut 
Cadre 

Réponse candidature 

Avant le 15/10/2021 

Contact RH 

Virginie WELKAMP 

RRH 

 

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 
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