Chargé de mission
Business Events &
communication (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

Contact RH

CCI Hauts-de-France

Coralie FONTAINE
RRH
c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr

Poste basé/ Localisation
Lille

Poste à pourvoir
Dès que possible

Référence de l’annonce
21_CCIR_CFO_09

Type de contrat
CDD – 12 mois

Statut
Cadre – Niveau 6

Rattaché à CCI International Hauts-de-France / Team France Export (TFE) Hauts-de-France, vous êtes intégré au consortium
Entreprise Europe (EEN) Hauts-de-France. Vos missions principales consistent d’une part à assurer une fonction
d’accompagnement des entreprises à l’international, d’organisation de Business Events et un volet communication d’autre part :
• Vous menez une action soutenue d’identification de clients-cibles et de prospection auprès des entreprises régionales pour promouvoir
l’offre de services EEN
• Vous diagnostiquez les besoins des entreprises, définissez des plans d’actions adaptés, et vendez les prestations EEN
• Vous participez au développement des activités de coopération commerciale des entreprises régionales avec des partenaires potentiels à
l’international : recherche de partenaires via les outils EEN, rédaction de profils en anglais, mises en relation, suivi, avec pour objectif la
signature de contrats transnationaux
• Vous organisez ou co-organisez des conventions d’affaires régionales ou européennes : gestion des rendez-vous B2B, prospection,
accompagnement et suivi des entreprises
• Vous assurez la coordination marketing et communication des activités d’EEN Hauts-de-France dans leur ensemble, ainsi que la production
et la gestion de contenus
• Vous participez au développement de nouveaux modes de relation client par l'organisation et la diffusion d'une information ciblée et
actualisée, à travers des outils web et les réseaux sociaux
• Vous assurez un suivi dans la durée très précis des accompagnements clients et effectuez le reporting mensuel de votre activité
• Vous promouvez dans sa globalité le projet européen EEN et les activités de CCI International-TFE Hauts-de-France, et prenez part à des
groupes de travail au niveau national et européen
• Vous contribuez à faire évoluer l’offre d’accompagnement EEN en fonction de l’expérience client

• Formation supérieure (type Affaires Européennes/Internationales –Ecole de Commerce ou universitaire) avec expérience commerciale
et marketing
• Anglais courant indispensable - connaissance d’une 2ème langue européenne appréciée
• Pilotage de projets évènementiels - Maîtrise avancée de l’utilisation des réseaux sociaux
• Sens commercial affirmé et culture du résultat
• Rigueur et capacité à rendre compte
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Aisance relationnelle et orale, maîtrise de l’orthographe
• Goût pour le travail collaboratif, autonomie

