CONSEILLER(E)
CREATION/REPRISE/SUIVI DE LA
JEUNE 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

Réponse candidature

CCI OISE

Avant le 30 septembre 2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Compiègne et Nogent/Oise Déplacements à prévoir Oise

Valérie TIMMERMAN
Assistante RH
T 03 44 79 80 68
valerie.timmerman@cci-oise.fr

Poste à pourvoir
Le plus rapidement possible

Type de contrat
CDD 6 mois - droit privé

Référence de l’annonce
60_21_CREA2_22

Statut
Agent de Maîtrise - Niveau 5

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Création Reprise d’entreprise.

Vos principales missions :
-

-

Accueillir, conseiller, orienter et accompagner les porteurs de projet et les nouveaux entrepreneurs dans la réflexion et
l’élaboration globale de projets en création et reprise d’entreprise,
Assurer un accompagnement personnalisé des porteurs de projet et des nouveaux entrepreneurs engagés dans le
processus d’accompagnement,
Animer des réunions thématiques, des sessions de formation, des réunions de sensibilisation à l’entrepreneuriat,
Analyser et diagnostiquer la viabilité et la cohérence des projets,
Assurer le suivi des missions et la traçabilité des actions menées au profit des créateurs et repreneurs,
Assurer des formations dédiées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise,
Mobiliser les aides financières adaptées aux projets de création et de développement des entreprises,
Promouvoir l'entreprenariat et représenter la CCI dans les différentes réunions extérieures et lors d’évènements
professionnels (salons, forum…)
Développer les relations avec les collectivités locales, les services de l’état, et les organismes en liaison avec la
création, la reprise d’entreprise,
Assurer le reporting de l’activité et la saisie de la traçabilité des porteurs de projet et nouveaux entrepreneurs,
Editer les devis et facturations clients,
Contribuer au développement et à la structuration d’une offre marchande de service à destination des créateurs,
repreneurs et jeunes entreprises et au développement et à la promotion de l’ensemble des prestations de la CCI.

Formation en commerce, gestion des entreprises
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de l’accompagnement.
Maîtrise en gestion et analyse financière, des formes juridiques.
Expérience commerciale,
Aptitude à l’animation et à la formation
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité d’écoute et d’empathie
Goût pour le travail en équipe et en transversalité

