
 

 

Vous êtes rattaché(e) à la Direction Appui aux Entreprises et aux Territoires de la CCI Grand Hainaut et 

placé(e) sous la responsabilité du Manager.  

 
Vos principales missions 

• Prospecter et rencontrer les entreprises de votre périmètre dans une vision de vente de prestation de conseil : 
- Analyser les problématiques et perspectives de l’entreprise afin d’établir un diagnostic stratégique et économique 

- Apporter un conseil de spécialiste et les solutions appropriées dans le domaine de la finance 

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

• Organiser et/ou participer à l’activité réseaux et aux évènements organisés par la CCI 
• Assurer le reporting de l’activité 
• Optimiser la mobilisation des dispositifs de financement des partenaires. : Rechercher et mobiliser les aides financières 

adaptées selon les projets de développement détectés (Etat région, REV3…)  
• Pour les entreprises identifiées en phase de "fragilité" : analyser leur situation économique et financière, préconiser un 

plan d’actions, orienter si nécessaire vers les dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté  
• Effectuer le montage et le suivi des dossiers d’aides publiques et/ou partenariales  
• Prospecter, accompagner les cédants dans toutes les étapes de leurs démarches : diagnostics, évaluation, réunions 

collectives, RDV individuel, reporting…  

 

 
 

• Formation BAC + 4/5 Gestion d’entreprise. Formation supérieure complétée par une expérience dans une mission 
opérationnelle ou de conseil à l’entreprise 

• Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux 
• Esprit d’équipe et esprit de synthèse. 
• Autonome, organisé, capacité à rendre compte. 
• 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 finance 
• Connaissance de la CCI et de son environnement, ainsi que de ses produits et services 
• Capacité d’analyse et de diagnostic stratégique en matière de situation économique et d’axes de développement 
• Sens de l’écoute, aisance relationnelle et rédactionnelle 
• Capacité d’adaptation, d’initiative et d’organisation 
• Travail en équipe et en transversalité 
• Prise de recul, force de proposition et disponibilité 
• Développement et entretien d’un réseau professionnel 

Consultant Financement et 
Transmission d’entreprise 
(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 Hainaut 

Poste basé/ Localisation 

Valenciennes - Déplacements à 

prévoir 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 
CDI 

Statut 
Cadre - Niveau 6 

Réponse candidature 

Avant le 13/10/2022 

Contact RH 

Jessica LIZURA 

Référente RH 

T 03 27 51 31 06 

j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

22_GH_JL_09 


