Responsable du Service
Accueil-mobilité (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
CCI Amiens-Picardie

Réponse candidature
Avant le 15/07/2022

Poste basé/ Localisation
Amiens - Déplacements ponctuels
à prévoir

Contact RH
Laurence CELERS
Assistante Ressources Humaines
T 03 22 82 22 35
laurence.celers@amiens-picardie.cci.fr

Poste à pourvoir
15/11/2022
Type de contrat
CDI

Référence de l’annonce
CCIAP_MANII_202205

Statut
Manager II - Niveau 7

Le Service Accueil-mobilité co-financé par Amiens Métropole et la CCI accompagne les entreprises dans leur politique de
recrutement de nouveaux salariés mais aussi les porteurs de projets en facilitant la décision, l’arrivée et l’intégration de leurs
nouveaux collaborateurs.
Vous êtes rattaché et placé sous la responsabilité du Directeur Exécutif.
Vos principales missions
• Accompagner les entreprises dans leur politique RH en les aidant à attirer les talents dont leur entreprise a besoin sur le
territoire :
 Assurer l’accueil spécifique des salariés concernés par une délocalisation ou une création d’entreprise
 Assurer l’accueil et faciliter l’intégration des collaborateurs et leur famille
 Assurer l’accueil spécifique des collaborateurs expatriés
• Prospecter un portefeuille d’entreprises type PME/PMI
• Manager les deux collaboratrices du service en charge de l’accueil des expatriés et de la recherche de logements.
• Veiller à la bonne mise en œuvre du parcours d’intégration des nouveaux arrivants et de leur famille
• Suivre la convention pluriannuelle de partenariat entre la CCI Amiens-Picardie et Amiens Métropole. Suivre le budget et
réaliser un bilan annuel, définir les objectifs pour l’année à venir en lien avec les financeurs : CCIAP, Amiens Métropole. …
• Etre garant de la bonne utilisation de la plateforme métier du Service qui permet de gérer les dossiers personnels des
nouveaux arrivants
• Analyser les indicateurs de performance et le déclenchement des actions d’amélioration.
• Planifier, organiser et participer aux soirées d’intégration qui ont lieu en soirée ou le weekend.
• Assurer l’animation des réseaux institutionnels, économiques et des partenaires (de l’emploi, culturels, …)
• Assurer la bonne visibilité du service sur internet, les réseaux sociaux
• Assurer la mise à jour du site internet https://s-installer-a-amiens.com/
• Accompagner les conjoints qui recherchent un emploi
 Proposer un suivi individuel ou collectif, définition du projet professionnel,
 Animer les ateliers RH : travail CV, coaching d’entretien….
 Assister à des salons et forums de recrutement

•
•
•
•
•

BAC + 4/5 : spécialité RH, management, psychologie du travail…
Expérience professionnelle exigée, en management serait un plus
Connaissance du territoire et de l’écosystème fortement appréciée
Maîtrise de l’anglais, des outils informatiques et des réseaux sociaux
Disponibilité soir et week-end

•
•

Discrétion, écoute, discernement
Savoir s’adapter et faire évoluer l’offre de service

