
 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Manager Finance, RH, Numérique, Développement Commercial 

votre mission principale consiste à informer, conseiller et apporter une assistance individuelle et collective 

aux entreprises dans le domaine des ressources humaines.  

Vos principales missions  

 Prospecter et rencontrer les entreprises de votre périmètre :  

o Gérer et analyser un portefeuille de clients/prospects 

o Obtenir un rendez-vous, dans le cadre des objectifs du plan de visite défini et dans une culture du résultat 

o Analyser les problématiques et perspectives de l’entreprise  

o Apporter un conseil de spécialiste et les solutions appropriées dans le domaine des Ressources Humaines et 

organisationnel de l’entreprise 

o Assurer la mise en œuvre d’actions collectives ou individuelles notamment dans le domaine des Ressources 

Humaines (GPEC, Diag RH, ARDAN, DUE …),  

o Réaliser et promouvoir les opérations d’accompagnement  

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets d’actions globales et/ou locales tournés vers le secteur des 

Ressources Humaines 

 Organiser et/ou participer à des évènements 

 Assurer le reporting de l’activité. 

 

 
 
 BAC + 4/5 dans le domaine des ressources humaines  

 Expérience significative en accompagnement d’entreprise  

 Connaissance de la vie économique locale, régionale, des acteurs, des entreprises (PME ; PMI ; services  à 

l’entreprise) et leur fonctionnement notamment dans le domaine du conseil aux entreprises en matière de RH 

 Connaissance du réseau des acteurs type : Pôle emploi, DIRECCTE  

 Maitrise de l’environnement RH en entreprise  

 Sens du service client et du résultat  

 Esprit d’analyse, rigueur  

 Sens de l’écoute, aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Travail en équipe et transversalité 

Conseiller entreprise 
spécialisé RH (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 Grand Lille 

Poste basé/ Localisation 

Lille - Déplacements à prévoir 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 

CDD 12 mois 

Statut 
Cadre - Niveau 6 

Réponse candidature 

Avant le 31/07/2022 

Contact RH 

Coralie FONTAINE 

RRH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

22_GL_CFO_08 


