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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  ARTOIS 

Poste basé/ Localisation 

Arras 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 

CDD 12 mois 

Statut 

Cadre – Droit privé 

Contact RH 

recrutement@hautsdefrance.cci.fr 

 

Référence de l’annonce 

22_CCIR_IFE_05 

Au sein de la CCI Artois, votre mission principale consiste à informer, conseiller et apporter une assistance 

aux entreprises dans le domaine des finances : 

• Prospecter les entreprises du territoire ; 

• Réaliser des diagnostics en entreprise ; 

• Pour les entreprises identifiées en phase de fragilité suite aux diagnostics : analyser leur situation économique 

et financière afin de préconiser un plan d’actions* et les accompagner dans sa mise en œuvre ; 

• Rechercher et mobiliser les aides financières adaptées ; Effectuer le montage et le suivi des dossiers d’aides, 

publiques et/ou partenariales ; Proposer un accompagnement à la gestion (tableaux de bord, gestion de 

trésorerie) ; Être force de propositions sur les actions et/ou évolutions à mener afin d’atteindre les objectifs et 

répondre aux besoins des entreprises clientes ; Orienter si nécessaire vers les dispositifs de soutien aux 

entreprises en difficulté ; 

• Organiser des ateliers sur la thématique gestion / finances ; 

• Faire connaître et/ou commercialiser l’offre de prestations et les produits de la CCI, transmettre aux services 

concernés les demandes client hors ingénierie financière (RH, commercial, numérique, stratégie…) ; 

• Assurer le reporting de votre activité. 

 
 

• Formation supérieure (Bac+4/5) en comptabilité, finances, audit, ou gestion/stratégie 

• Expérience significative dans un poste similaire (3 ans minimum) 

• Bonne connaissance de l’entreprise, intérêt pour le développement économique 

• Excellent relationnel 

• Rigueur 

• Capacité à travailler en équipe 
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