
 

 

Vous êtes rattaché(e) au Directeur Exécutif et avez en charge l’ensemble de la Direction Business & Partenariats 

de la CCI Grand Hainaut. 
 

Vos principales missions : 

• Mettre en œuvre la stratégie élaborée avec les Elus et le Directeur Exécutif pour les entreprises et les territoires du 

Grand Hainaut 

• Déployer notre offre de services, en s’appuyant sur le socle commun de l’offre de services des CCI et sur les 

accompagnements issus des conventions nationales, régionales, locales 

• Développer de nouvelles offres d’accompagnement et/ou de partenariats, en réponse à des AAP / AMI ou simplement 

après avoir détecté un besoin sur le terrain 

• Manager l’ensemble de vos équipes de consultants/chargés de projets dans le respect de nos valeurs, en visant 

l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires fixés  

• Elaborer le budget pluriannuel de votre direction et veiller à sa bonne exécution 

• Représenter la structure dans les instances de la CCI (Assemblée Générale, Commissions, groupes de travail) et 

auprès des partenaires institutionnels et économiques de la CCI  

 
 

 
 

• Expérience significative en management d’équipe de cadres  

• Connaissance de l’entreprise et de son environnement économique et réglementaire 

• Leadership et capacité à développer le chiffre d’affaires de vos activités 

• Etre force de propositions et d’innovation 

• Très bon relationnel et capacité à convaincre 

• Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse 

• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation 

Directeur Business & 
Partenariats (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 8 

Réponse candidature 

Avant le 31/10/2022 

Contact RH 

Jessica LIZURA 

Référente RH 

T 03 27 51 31 06 

j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

22_GH_JL_11 


