Conseiller création/reprise
suivi de la jeune entreprise
poste (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 Grand Lille

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

Poste basé/ Localisation
Douai - Déplacements à prévoir

Type de contrat
CDI

Référence de l’annonce
22_GL_CFO_04

Statut
Agent de maîtrise assimilé
cadre - Niveau 5

Vous êtes rattaché à la direction Appui aux entreprises - pôle Entreprendre et placé sous la responsabilité du Manager
« Création, Reprise, Transmission ».
Vos principales missions
• Accueillir, conseiller, orienter et accompagner les porteurs de projet et les nouveaux entrepreneurs dans la réflexion et l’élaboration
globale de projets en création et reprise d’entreprise ;
• Assurer un accompagnement personnalisé des porteurs de projet et des nouveaux entrepreneurs engagés dans le processus
d’accompagnement ;
• Analyser et diagnostiquer la viabilité et la cohérence des projets (Business Model Canvas);
• Participer à l’élaboration des plans d’affaires des créateurs et des repreneurs d’entreprises ;
• Participer à la mobilisation des aides financières adaptées aux projets de création et de reprise d’entreprises ;
• Accompagner et suivre le client dans le démarrage de son entreprise sur ses premières années (mise en place d’outils de pilotage,
mise en réseaux,…) et contribuer à son développement et à sa pérennité ;
• Assurer l’interface avec les réseaux locaux, régionaux et nationaux intervenant en création et reprise d’entreprise ;
• Animer des réunions thématiques, des sessions de formation, des réunions de sensibilisation à l’entreprenariat ;
• Promouvoir l'entreprenariat et représenter la CCI dans les différentes réunions extérieures et lors d’évènements professionnels
(salons, forum…) ;
• Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle des conventions mises en place avec les collectivités locales en lien avec les porteurs
de projets et les entreprises ;
• Assurer le reporting de l’activité, réaliser les objectifs prévus et proposer des actions correctives en cas de non atteinte des objectifs,
saisie fiable et continue de la GRC ;
• Contribuer au développement et à la structuration d’une offre marchande de services à destination des créateurs, repreneurs et
jeunes entreprises et au développement et à la promotion de l’ensemble des prestations de la CCI.










Formation supérieure en économie et/ou gestion ;
Expérience professionnelle exigée de 3 ans minimum dans le domaine ou dans des missions de conseils à l’entreprenariat ;
Maîtrise de la gestion et de l’analyse financière, bonne maîtrise des problématiques juridiques, fiscales et sociales ;
Aptitude à l’animation et à la formation d’un public d’entrepreneurs ; Facilité à communiquer, s’exprimer en public ;
Capacités relationnelles et commerciales pour créer et entretenir des contacts dans le cadre de vente de prestations ;
Ecoute, analyse, synthèse, capacités rédactionnelles ;
Organisation, initiative et rigueur de travail ;
Goût pour le travail en équipe et en transversalité

