
 

  

Rattaché(e) au Directeur du service Entreprendre et Transmettre, vous êtes en charge d'informer, de conseiller et 

d'accompagner les dirigeants de PME/PMI dans le développement et la pérennité de leur entreprise. Vous 

accompagnerez tout particulièrement des entreprises en croissance dans l'élaboration de leur stratégie d'entreprise, le 

montage et la structuration des dossiers de demande de financement mais aussi dans leur démarche de transmission 

d’entreprise. 

Fort de compétences solides en analyse financière, vous êtes capable d'apporter une réponse adaptée aux besoins du 

chef d’entreprise.  

 
 

Vos principales missions 

 Analyse de la situation financière de l'entreprise et formalisation des résultats et diagnostic   

 Structuration et mise en cohérence des éléments du business model et du plan de financement de l'entreprise 

accompagnée en s’appuyant sur des outils méthodologiques mis à disposition 

 Accompagnement du dirigeant pour la présentation et la défense de son dossier auprès des organismes financeurs 

 Accompagnement à la transmission d’entreprise avec la recherche de cédants potentiels, diagnostic de l’entreprise 

à céder, évaluation, formalisation de l’analyse au cédant et recherche de repreneur potentiel.  

 Animation de formations et/ou de réunions d’informations sur les thématiques gestion, financement et transmission 

d’entreprise.  

Pour l’ensemble de ces missions, vous serez garant de la réalisation des objectifs qui vous sont confiés. Vous intervenez 

également en qualité d'apporteur d'affaires, pour les autres collaborateurs, et participez ainsi à l'essor de l'action commerciale de 

la CCI Aisne à travers la promotion et la commercialisation de ses prestations. 

 

 
 Formation supérieure (Bac +4/5, formation finance / gestion)  

 Expérience en conseil auprès de dirigeants d’entreprises, au sein de PME-PMI ou cabinet conseil 

 Savoir établir un business plan 

 Bonne maîtrise des problématiques de développement des entreprises, et tout particulièrement en matière de 

financement et analyse financière et transmission d’entreprise 

 Sens aigu de la relation client, vous avez le goût du résultat et le sens commercial 

 Autonome, dynamique et rigoureux 

 Forte capacité d’écoute ainsi qu’une appétence pour le travail d’équipe 

Conseiller Financement / 
Gestion / Transmission (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. 
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CCI de l’Aisne 

Poste basé/ Localisation 
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