
 

 

 
Poste situé à Dunkerque, vous travaillerez plus particulièrement pour la CCI littoral Hauts de France. 

Vous êtes rattaché à la Direction Développement des entreprises et des territoires et placé sous la responsabilité 

de la Directrice Développement Business & Partenariats. Vos missions principales sont les suivantes : 

 Proposer des projets structurants d’appui territorial grâce à ses expertises dans le secteur industriel ; 

favoriser la mise en synergie avec les autres acteurs économiques régionaux ou territoriaux. 

 Faciliter la mise en relation entre les donneurs d’ordre et les entreprises locales (administration du site 

internet, réunions collectives, contacts directs avec les entreprises locales…), sur les grands projets 

d’investissement du territoire, dans le cadre de prestations CCI facturées. 

 Prospecter les entreprises. 

 Accompagner sur son territoire le chef d’entreprise dans le diagnostic des actions à mettre en place pour 

mener à bien sa stratégie, pour développer sa structure et/ou les compétences de ses salariés, en fonction 

de son/ses domaines d’expertise(s), dans le cadre de prestations CCI facturées. 

 Mettre en œuvre des actions collectives (programmes, dispositifs, réunions…) qui visent à accompagner 

les entreprises locales dans leur recherche de développement et de pérennité.  

 Commercialiser et/ou faire connaître l’offre de prestations et les produits de la CCI. 

 
Le poste comprend également les missions suivantes, pour 20% du temps : 

 Gérer le fonctionnement et le budget de l’agence. 

 S’assurer d’un point régulier avec le Vice-Président territorial pour échanger sur les dossiers du territoire 

et préparer les représentations et interventions. 

 Gérer les relations élus et partenaires institutionnels du territoire. 

 

 
 

 Formation BAC+4 minimum dans le domaine de l’industrie et justifiant d’une expérience significative dans ce 

domaine. 

 Connaissance du monde de l’entreprise et de l’environnement économique et industriel. 

 Aisance relationnelle et commerciale - Esprit d’équipe - Autonome et organisé - Capacité à rendre compte. 

Conseiller Entreprise - Industrie 

(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. 
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