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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 de région 

Poste basé/ Localisation 

Lille  

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 

CDI 

Statut 

Cadre – droit privé 

Contact RH 

recrutement@hautsdefrance.cci.fr 

 

Référence de l’annonce 
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Sous la responsabilité du responsable du pôle projets SI, vous intervenez auprès des différentes Directions de la CCI Hauts de 

France dans le cadre de sa transformation digitale. En tant que Chef de projet, vous serez en charge des différentes phases du 

projet : pré-études, industrialisation et run. 

 

Vos missions principales :  

 
Pré-études : 

• Recueil des besoins et enjeux business, 

• Pré-étude (chiffrage, planification, définition de KPIs, …), 

• Veille et choix de solutions du marché / conception et réalisation de POC en lien avec les équipes de développement et/ou 

partenaires. 
Industrialisation : 

• Rédaction des expressions de besoin, des schémas fonctionnels (workflow), de guide utilisateurs, 

• Identification des impacts métier et intégration SI, 

• Elaboration d’un plan de recette fonctionnelle, 

• Suivi des chantiers IT et coordination avec l’ensemble des acteurs (sécurité des SI, RGPD, DATA, communication, 

opérationnels), 

• Suivi budgétaire, 

• Conduite du changement, déploiement. 
Run : 

• Gestion des évolutions, 

• Gestion des incidents, 

• Rôle de coordination et suivi de la production jusqu’à transfert de compétence fonctionnel complet. 

 

Pour ce poste évolutif, vous disposez d’une expérience de 3 à 4 ans dans la conduite de projets. Vous avez développé des 

compétences en gestion de projet et en méthode Agile/Scrum et vous savez les appliquer au sein d'environnements et équipes 

métier non sensibilisés à cette méthode. 

 Vous avez des connaissances en matière de référentiel IT, management de projet type « agile », cloud computing,…  

Qualités attendues :  

• Créativité et curiosité dans l’analyse ; rigueur sur les jalons et les livrables, 

• Autonomie, 

• Excellente communication ; sens de la synthèse & capacité de vulgarisation, 

• Sens du challenge, 

• Capacité à se projeter dans les implications business,  

• Capacité à traduire les enjeux business en instructions claires pour les équipes techniques (développeurs ; 

prestataires, etc.), 

• Dynamisme. 
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