Conseiller Entreprise
développement durable,
Environnement (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 de Région Hauts-deFrance

Avant le 20/03/2022

Poste basé/ Localisation
Lille - Déplacements fréquents
en région

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

Poste à pourvoir

Référence de l’annonce

Dès que possible

22_CCIR_CFO_10

Contact RH

Type de contrat
CDD – 12 mois

Statut
Cadre - Niveau 6

Vous êtes rattaché à la direction Rev3 Développement Durable et placé sous la responsabilité de l’adjoint au directeur
Rev 3 en charge de l’accompagnement des entreprises.

Vos principales missions
























Prospecter les entreprises
Savoir détecter leurs problématiques et leurs besoins d’accompagnement environnement
Délivrer des prestations de conseils et d’accompagnement environnement auprès des entreprises sur des problématiques
techniques, méthodologiques ou organisationnelles en environnement, sécurité et conditions de travail. Les accompagnements
pourront être réalisés sur les thèmes suivants: RSE et développement durable, gestion des déchets, labellisation
environnementale…
Assurer la réalisation de diagnostics de flux en environnement dans les entreprises afin de les accompagner dans leur transition
écologique
Établir d'une part un diagnostic/conseil HSE par l'analyse de la situation (constat, mesure, vérification, avis…) et d'autre part
formuler des recommandations, conseiller sur des choix, proposer des principes de solutions, statuer sur des conformités au
code du travail et au code de l'environnement
Analyser le contexte et le besoin du client/prospect et rédiger les devis et propositions techniques et commerciales
correspondantes
Organiser, animer ou participer à des réunions techniques et formations
Participer aux réunions de travail (comités techniques ou pilotage) avec les partenaires de la CCI (Etat, EPCI, communes…)
Assurer la relation client et le reporting de votre activité

Formation supérieure en Environnement, Développement durable ou RSE
Connaissance des problématiques énergie et gestion des déchets fortement appréciée
Première expérience professionnelle dans le conseil aux entreprises et/ou bureau d’études
Qualités relationnelles, rédactionnelles et commerciales
Qualités d’écoute, d’analyse, de synthèse et d’initiative
Aisance relationnelle, prise de parole en public
Rigueur et disponibilité
Esprit d’équipe
Maitrise des outils bureautiques
Sensibilité aux outils du digital appréciée

