Conseiller(e) Entreprises (H/F)
Gestion/Finances/Transmission

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 19 Novembre 2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Beauvais ou Compiègne

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

Déplacements à prévoir Oise

Poste à pourvoir
Le plus rapidement possible

Référence de l’annonce

Type de contrat

60_17_GESFIN_22

CDD 12 mois - Droit privé

Statut
Agent de maîtrise - Niveau 5

Sous l’autorité de la Directrice Appui aux entreprises
Vos principales missions :
-

Prospecter, accompagner les cédants dans toutes les étapes de leurs démarches : diagnostics, évaluation, réunions
collectives, RDV individuel…

-

Réaliser des évaluations financières d’entreprises (TPE, PME…) pour la transmission d’entreprises

-

Proposer un accompagnement à la gestion (tableaux de bord, gestion de trésorerie…)

-

Prospecter et accompagner les entreprises sur le fonds départemental de revitalisation

-

Réaliser des diagnostics en entreprise : approche globale

-

Optimiser la mobilisation des dispositifs de financement des partenaires

-

Rechercher et mobiliser les aides financières adaptées selon les projets de développement détectés (Etat, région,
REV3…)

-

Pour les entreprises identifiées en phase de "fragilité" analyser leur situation économique et financière afin de préconiser
un plan d’actions et les accompagner dans sa mise en œuvre ; orienter si nécessaire vers les dispositifs de soutien aux
entreprises en difficulté

-

Être force de propositions sur les actions et/ou évolutions à mener afin d’atteindre les objectifs et répondre aux besoins
des entreprises clients

-

Assurer le reporting de votre activité

-

Formation supérieure gestion/finances (BAC+3)
Expérience professionnelle souhaitée dans les domaines financiers ou de gestion
Une sensibilité développée pour le monde de l’entreprise (TPE-PME) et son fonctionnement
Qualités d’écoute, d’analyse, de rigueur, de synthèse, d’initiative, de disponibilité, discrétion
Bonnes capacités rédactionnelles
Sens de l’initiative, esprit d’équipe
Maitrise des outils bureautiques
Goût pour le travail en équipe et en transversalité
-

