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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- Niveau 6 

Contact RH 

recrutement@hautsdefrance.cci.fr 

 

Référence de l’annonce 

22_CCIR_FLI_14 

Rattaché(e) au responsable du pôle infrastructure de la Direction des Systèmes d’Information, vous contribuerez 
à la mise en œuvre de projets stratégiques aux côtés des autres directions de la CCI Hauts de France. 
 

Vos missions principales :  

• Participer à la définition de la stratégie WEB globale de la DSI, 

• Mettre en place les KPI’s et les mesures de performance, qui serviront à la priorisation des développements en regard 
des enjeux business, 

• Participer aux projets digitaux en tant qu’expert technique pour challenger les solutions développées sur les aspects 
qualitatifs, coûts, délais de développement, 

• Définir l’ensemble des phases techniques du projet et intégrer les problématiques techniques (hébergement, sécurité, 
interfaçage, …), 

• Analyser les besoins métiers afin d’établir les spécifications techniques, 

• Animer les équipes techniques (internes et externes), anticiper les risques, planifier les interventions, maîtriser 
l’avancement et la rentabilité des projets. 

 

De formation supérieure (parcours universitaire technique ou école d'ingénieur), vous avez acquis une expérience 

significative au sein d’une agence ou d’une société de conseils en tant que développeur puis en tant que Chef de Projet 

technique.  

 

Le profil recherché : 

• Solide connaissance des méthodologies de gestion de projet (Cycle V, Agile / Scrum), 

• Passionné du digital et des nouvelles technologies, 

• Familiarité avec les technologies web & mobile, 

• Bonnes connaissances des environnements techniques web (langages, framework, CMS, SGBD, ETL…), 

• Connaissance des problématiques d’accessibilité (responsive, compatibilité, performances, stores), 

• Notions des contraintes liées au référencement naturel des sites (SEO) et à la RGPD. 

 
Qualités attendues :  

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

• Autonomie et dynamisme, 

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

• Sens du challenge, 

• Savoir se projeter dans les implications business. 
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