Conseiller Entreprise Rev 3
(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 l’Aisne

Avant le 13/05/2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Saint Quentin (02)
Déplacements à prévoir

Sandrine BOUVIGNY
Assistante RH
T 03 23 06 02 25
s.bouvigny@aisne.cci.fr

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDD de 12 mois

Référence de l’annonce
REV3_AI_AVRIL_02

Statut
Cadre Niveau 6

Au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale des Hauts-de-France, vous êtes rattaché(e) à la mission
transverse Rev3 et placé(e) sous la responsabilité du Directeur Rev3. Vous êtes basé(e) opérationnellement à St Quentin,
avec un périmètre d’intervention sur l’ensemble du département de l’Aisne et des déplacements ponctuels à prévoir à Lille
et dans d’autres départements.
Intégré(e) opérationnellement à l’Appui aux entreprises de l’Aisne, vous développez et mettez en œuvre les offres Rev3 et
vous travaillez en synergie et accompagnez les conseillers généralistes (commerce, industrie, finance) de la CCI Aisne sur
ces thématiques (sensibilisation aux enjeux de transitions écologiques, de transformation économique, formation aux outils
Rev3 dédiés…) en relation étroite avec le directeur Appui de la CCI Aisne.

Vos principales missions




Appui (accompagnement et conseil) aux entreprises en ce qui concerne les transitions économiques,
énergétiques, écologiques et sociétales,
Vous développez la dynamique Rev3 sur le territoire de l’Aisne,
Vous développez une expertise sur 1 ou 2 thématiques Rev3.

Vous utiliserez l’outil de CRM (Customer Relation Management : outil de gestion de la relation client) de la CCI et rendrez compte
de vos activités par un reporting détaillé au niveau local et régional (nombre d’entreprises accompagnées, niveau de facturation
de nos prestations) en cohérence avec la feuille de route territoriale Rev3.










Formation supérieure de type ingénieur ou équivalent master scientifique ou technique, idéalement spécialisé en
Innovation, Développement Durable et/ou Environnement.
Connaissance du monde de l’entreprise et de l’environnement économique et industriel. Une expérience
significative dans le conseil aux entreprises serait un atout.
Aisance relationnelle et esprit d’équipe.
Sens commercial et capacité à vendre des prestations à forte valeur ajoutée.
Qualités d’écoute et esprit de synthèse et qualité rédactionnelle.
Autonome, rigoureux et organisé.
Capacité d’adaptation à la diversité des contextes (contact avec les élus locaux, les commerçants, les petites et
moyennes entreprises…)
Maîtrise des outils bureautiques. Sensibilité aux outils du digital appréciée.

