
 

 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Rev3, vos missions principales, en coordination étroite avec la Présidente de 

l’association Eura Industry Innov’*, sont les suivantes :  

 Animation de l’association (élaboration, préparation, animation en particulier de groupes de travail et d’ateliers…) 

 Suivi de toutes les instances et réunions de l’association (Assemblée Générale, Bureau, etc…) avec l’appui administratif 
et juridique de la CCI 

 Coordination et mise en œuvre opérationnelle, en lien continu avec les partenaires : 

- pilotage des programmes et dispositifs (AMI…) 

- management opérationnel et transversal de l’ensemble des ressources affectées aux projets par les partenaires 

- détection des projets innovants 

- accompagnement des porteurs de projets (industriels, agriculteurs, chercheurs…) 

- mobilisation et fédération des acteurs à travers l’organisation d’évènements dédiés et la promotion du programme d’actions 

- identification continue des acteurs et des ressources territoriaux pour favoriser les synergies entre acteurs 

- recherche de membres, d’adhérents, partenaires, sponsors de l’association  

- recherche de financements (régionaux, européens …) avec le soutien des services Appui et Rev 3 de la CCI. 

 Suivi administratif et comptable avec l'appui d'un support administratif adapté. 

*Eura Industry Innov’ est une association qui regroupe des acteurs économiques (entreprises, collectivités, associations, …) sur le territoire Artois 

– Flandre Intérieure – Plaine de la Lys – Audomarois – Ternois pour faciliter et accélérer la mise en œuvre de projets liés à la bio-économie et à 
la naturalité dans le cadre de la dynamique Rev3, la Troisième révolution industrielle en région Hauts-de-France. 

 

 
 Formation supérieure type gestion, école de commerce ou école d’ingénieur 
 Expérience significative en gestion d’association 
 Expérience significative en pilotage d’équipes transverses « projets » 
 Intérêt marqué pour le développement durable et plus particulièrement la bio-économie 
 Expérience en milieu industriel (chimie, bio-économie, agriculture etc.) appréciée 
 Expérience en animation de groupes de travail, réunions – intelligence collective 
 Expérience en accompagnement de projets territoriaux ou multi-parties prenantes et maitrise des relations 
institutionnelles appréciées 
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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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