
 

 

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

consiste à informer, conseiller et apporter une assistance individuelle et collective aux entreprises dans le domaine 

des ressources humaines et de la performance commerciale. 

Vos principales missions 

•     Concevoir et/ou déployer un plan d’actions commerciales afin de prospecter les entreprises,  

• Accompagner et conseiller les entreprises industrielles et de services aux entreprises dans leur 

       développement économique (accompagnement individuel et collectif) : 

• Prospecter les entreprises, 

• Diagnostiquer la situation du client et détecter ses besoins, 

• Mettre en forme des diagnostics, des recommandations,  

• Savoir « proposer une stratégie commerciale », 

• Animer des réunions collectives. 

• Orienter les entreprises vers les conseillers spécialisés de la CCI et le réseau des partenaires, 

• Participer aux réunions de travail (comités techniques ou pilotage) avec les partenaires de la CCI (Etat, Conseil régional, 

EPCI, communes…),  

• Commercialiser l’offre de prestations, les produits de la CCI et les opérations régionales :  

• Plateforme CCI Business  

• Assurer le reporting de votre activité via la GRC, 

• Assurer la mise en œuvre d’actions collectives ou individuelles notamment dans le domaine des Ressources Humaines 

(GPEC, Diag RH, ARDAN, PCRH …), 

• Booster programme régional, booster TPE. 

 
• BAC + 4/5 dans le domaine des ressources humaines 

• Expérience significative en accompagnement d’entreprise  

• Connaissance du secteur industriel indispensable et des services de l’Etat : type Pôle emploi, DIRECCTE 

• Détenteur d’un réseau avec les acteurs type : Pôle emploi, DIRECCTE 

• Maitrise de l’environnement RH en entreprise  

• Sens du service client et du résultat 

• Esprit d’analyse, rigueur  

• Aisance relationnelle et esprit d’équipe 

Conseiller Entreprises (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 
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