
 

 

Rattaché à CCI International Hauts-de-France /Team France Export (TFE) Hauts-de-France, vous êtes intégré(e) à 

l’équipe Entreprise Europe Network (EEN) Hauts-de-France.  
 

Vos principales missions 

 appui aux entreprises qui sollicitent nos services sur toutes les questions réglementaires et juridiques à caractère européen 

principalement et international (TVA, douanes, certification produits, RGPD, contrats de vente/agents internationaux, PI …)  

 appui et conseil sur les problématiques transfrontalières (chantiers temporaires, détachement de travailleurs, fiscalité, 

procédures administratives…) 

 conseil aux entreprises de type audit réglementaire & juridique, aide à la mise en conformité de leurs produits aux normes et 

réglementations, aide à la mise en application des évolutions documentaires nécessaires (douanières, étiquetage, labels…) 

 veille réglementaire   

 développement du chiffre d’affaires, par la facturation de vos prestations 

 travail en étroite collaboration avec les conseillers de CCI International-TFE Hauts-de-France, échange de leads et relais des 

activités de CCI International et de ses réseaux auprès des entreprises et des partenaires 

 animation ou co-animation des réunions d’information/formation à destination des entreprises  

 identification des opportunités de co-financements sur des projets européens de développement international des entreprises 

et mise en œuvre  

 diffusion régulière d’une information ciblée et mise à jour à travers des outils Web et sur les réseaux sociaux 

 contribution à la newsletter juridique & réglementaire  

 promotion du projet européen EEN et participation aux groupes de travail  

 reporting de l’activité et contribution à l’évolution de l’offre de prestations en fonction de l’expérience client 
 
 

 
 

 Formation supérieure en droit international et/ou communautaire des affaires  

 Expertise sur la thématique du développement durable  appréciée 

 Première expérience professionnelle réussie 

 Anglais indispensable 

 Rigueur, capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 

 Aisance à l’oral 

 Capacité, à rendre compte et à s’adapter à des interlocuteurs internes et externes (publics et privés) divers 

 Travail en autonomie et esprit d’équipe 

Conseiller réglementaire & 
juridique 

Europe/international (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 de région Hauts-de-France 

Poste basé/ Localisation 

Lille ou Amiens- Déplacements 

à prévoir en entreprise, sur la 

région et dans l’Union 

Européenne 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 

CDD 18 mois 

Statut 
Cadre – Niveau 6 

Contact RH 
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c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 
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