Responsable
Institutionnel (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

Réponse candidature

CCI Grand Lille

Avant le 31/03/2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Lille - Déplacements à prévoir

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

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDI

Référence de l’annonce
22_GL_CFO_05

Statut
Cadre - Niveau 7

Placé sous la responsabilité du Directeur Exécutif, vos missions principales sont les suivantes :




Suivre, gérer et coordonner l’ensemble des activités de la Présidence de la CCI Grand Lille :
o Organiser les différentes activités, les interventions et réunions en lien avec les services
o Collecter et mettre en forme les supports, notes, rapports nécessaires à la prise de décision et de
parole
o S’emparer des thématiques et en appréhender rapidement les impacts stratégiques et
opérationnels, afin de rédiger notes et discours
Garantir un bon relationnel et une bonne collaboration entre le Président, les partenaires et les institutions
Préparer les réunions de la vie institutionnelle de la CCI Grand Lille (Assemblées Générales, réunions de
Bureau, séminaires, etc.), en assurer la bonne organisation et le suivi
Assurer l’interface entre les différents acteurs internes et externes pour garantir le bon fonctionnement de
la vie institutionnelle de la CCI Grand Lille
Garantir une bonne articulation avec le niveau régional sur le volet institutionnel








Formation supérieure à dominante politique et/ou économie, stratégie d’entreprise
Expérience probante sur des fonctions similaires
Bonne connaissance des milieux institutionnels, consulaires, professionnels, économiques et politiques
Sens politique
Excellentes capacités rédactionnelles
Esprit d’analyse et de synthèse.





