
 

 

Vous êtes rattaché à la Direction Business et Partenariats de la CCI Grand Hainaut et placé sous la 

responsabilité du Directeur. 

 
 

Vos principales missions : 

• Concevoir et déployer un plan d’actions commerciales afin de prospecter les entreprises,  

• Réaliser un diagnostic des pratiques RH de l'entreprise et apporter un conseil et des solutions appropriées 

• Assurer la mise en œuvre d’actions collectives ou individuelles (Diagnostic RH, ARDAN, BOOSTER RH, PCRH…), 

• Accompagner et conseiller l'entreprise dans la mise en œuvre du plan d'actions RH (recrutement, formation, GPEC, 

marque employeur, santé et sécurité au travail, gestion des carrières etc.). 

• Participer à l'organisation/animation de réunions thématiques, 

• Assurer une veille active sur l’actualité RH,  

• Participer aux réunions de travail (comités techniques ou pilotage) avec les partenaires de la CCI (Etat, région, 

communautés de communes, pôle emploi…) 

• Contribuer au développement et à la promotion de l’ensemble des prestations de la CCI, 

• Assurer le reporting de votre activité. 

 
 

 
 

• De formation supérieure (bac +3/5) dans le domaine des Ressources Humaines, vous avez acquis une expérience 

généraliste de la fonction RH, 

• Maîtrise des fondamentaux du droit du travail et du droit social, 

• Aisance relationnelle et commerciale 

• Goût pour le travail en équipe 

• Qualités d’écoute, d’analyse, de rigueur, de synthèse, d’initiative, sens du service client et du résultat 

• Bonnes capacités rédactionnelles 

Consultant entreprises 
Ressources Humaines (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 
CDD 12 mois 

Statut 
Cadre - Niveau 6 

Réponse candidature 

Avant le 13/12/2022 

Contact RH 

Jessica LIZURA 

Référente RH 

T 03 27 51 31 06 

j.lizura@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

22_GH_JL_12 


