
 

 

Rattaché(e) à la mission transverse Rev3 (transformation des entreprises sous l’angle Développement Durable et Transition 
Ecologique), et placé(e) sous la responsabilité du Directeur Rev3, vos missions sont les suivantes : 
- Conseiller les entreprises sur la transformation de leur modèle économique en cohérence avec les transitions énergétiques 

et écologiques : 

o Prospecter les entreprises du Littoral. Ecouter leurs besoins et savoir détecter leurs problématiques concernant Rev3. 
o Formaliser et vendre des prestations de conseil subventionnées ou payantes (diagnostic énergie-eau-déchets, 

recommandations, montage et gestion de projet) sur les thématiques Rev3. 
o Qualifier les besoins de financement, identifier les dispositifs publics ou privés adéquats, aider au montage de dossier 

(demande de subvention, dossier de prêt…). 
o Prescrire le cas échéant l’intervention de conseillers entreprises de la CCI du Littoral (développement commercial, 

numérique, RH, transmission…) ou d’experts Rev3 (QSE, certification, RSE, Energies renouvelables, biométhane, 
innovation et propriété industrielle, Rev3 Financement, accélérateurs Rev3…). 

- Développer la dynamique Rev3 sur le territoire du Littoral : 

o Participer à la sensibilisation et à la formation des conseillers de la CCI du Littoral sur les thématiques Rev3. 
o Aller à la rencontre des collectivités territoriales et valoriser Rev3 dans cadre du développement économique et l’attractivité 

territoriale. 
o Rassembler les acteurs du territoires (entreprises, collectivités territoriales) dans des événements et des dispositifs 

d’accompagnement à la transition : aménagement durable du territoire, accompagnement de jeunes entreprises 
(Accélérateurs Rev3), projets de décarbonation du territoire, d’économie circulaire, d’Ecologie Industrielle et Territoriale. 

o Vous pouvez être amené(e) à monter ou à participer à des clubs de proximité d’entreprises Rev3. 
- Etre l’expert régional référent de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des actions de décarbonation 

(efficience énergétique, captation, transformation et stockage) : 

o Animer les conseillers Rev3 (veille réglementaire, veille des appels d’offre et des évènements). 
o Concevoir et développer des offres et des outils Rev3. 
o Former les conseillers qui apporteront un 1er niveau de conseil. 
o Apporter un niveau de conseil expert sur les missions de conseil qui le nécessitent. 
o Représenter la CCI dans les collectifs et évènements liés à cette expertise, notamment dans le collectif CO2 Dunkerque. 

 

 
 Formation supérieure scientifique ou technique (ingénieur ou équivalent master), idéalement avec une spécialisation en 

Environnement / Développement Durable, et formation en bilan carbone et/ou technologies de décarbonation. 

 Expérience dans le conseil aux entreprises ou à défaut expérience significative au contact des entreprises industrielles. 

 Sens commercial démontré et capacité à vendre des prestations à forte valeur ajoutée. 

 Autonomie, rigueur et organisation. 

 Esprit de synthèse et qualité rédactionnelle. 

 Capacité d’adaptation à la diversité des contextes et des interlocuteurs. 

 Aisance relationnelle et qualités d’écoute. 

 Esprit d’équipe et sens du collectif. 

Conseiller Entreprises 
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. 
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