Référent(e) de réseaux
d’entreprise (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 Hainaut

Avant le 03/05/2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Valenciennes - Déplacements à
prévoir

Jessica LIZURA
Référente RH
T 03 27 51 31 06
j.lizura@hautsdefrance.cci.fr

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDI

Référence de l’annonce
22_GH_JL_03

Statut
Cadre - Niveau 6

Vous êtes rattaché à la Direction de l’Appui aux Entreprises et aux Territoires de la CCI Grand Hainaut et
placé sous la responsabilité du Directeur.

Vos principales missions
• Développer et dynamiser les réseaux d'entreprises du Grand Hainaut (accompagnement à la création et à
l’animation de clubs d’entreprises, actions de communication, soutien à l’organisation d’évènements,
animation de la charte des réseaux, etc.)
• Promouvoir l’offre de prestations et les produits de la CCI à travers les clubs et réseaux d’entreprises
• Identifier les besoins du terrain, contribuer à fédérer les entreprises autour de projets collaboratifs
• Piloter l’organisation des évènements de la CCI Grand Hainaut en lien avec la démarche « réseaux »
• Coordonner la démarche « réseaux » de la CCI et animer l’équipe de conseillers animateurs de clubs
• Rechercher et développer les financements et/ou sponsoring pour les actions « réseaux »
• Veiller au bon fonctionnement des associations et clubs d’entreprises (tenue des AG, des Bureaux…)

•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme supérieur en gestion d’entreprise
Première expérience réussie en entreprise souhaitée
Maîtrise des techniques d’animation de groupe et de communication
Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux
Aisance commerciale et relationnelle
Esprit d’équipe et esprit de synthèse
Autonome, organisé, capacité à rendre compte

