
 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Parcours Client, vos missions principales sont les suivantes : 

 Prospecter, conseiller et accompagner les dirigeants d’entreprises du territoire (TPE/PME) dans leur projet de 

transformation numérique ; 

 Savoir détecter les problématiques, les besoins et y répondre en réalisant des diagnostics, en proposant des plans 

d’actions et des prestations de conseil en entreprise ; 

 Accompagner la mise en œuvre et être garant de la relation client (livrables, suivi, fidélisation …) ; 

 Promouvoir les différentes opérations et services de la CCI auprès des entreprises ; 

 Coordonner vos actions avec les équipes métiers ; 

 Participer aux réunions inhérentes à l’activité de la CCI ; 

 Assurer un suivi rigoureux des dossiers et des projets confiés dans le respect des procédures ; 

 Assurer le reporting de l’activité et l’atteinte des objectifs. 
 

 
 

 Formation supérieure type commerce, conseil / organisation, stratégie ou systèmes d’information 

 Expérience significative de type consulting / gestion de projets pour des entreprises en transformation numérique 

 Appétence pour les nouvelles technologies et leurs usages (Cybersécurité, Intelligence Artificielle…) 

 Expertise dans un ou plusieurs domaine(s) du numérique fortement appréciée 

 Bonne connaissance de l’entreprise et intérêt pour le développement économique  

 Excellent relationnel, capacité à travailler en équipe 

 Sens commercial et culture du résultat 

 Qualité rédactionnelle et rigueur 

 

 
 

 
Conseiller Développement 
Entreprise spécialité 
Numérique (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 Lille 

Poste basé/ Localisation 

Lille - Déplacements à prévoir 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 

CDD 12 mois 

Statut 
Cadre - Niveau 6 

Réponse candidature 

Avant le 24 février 2023 

Contact RH 

Coralie FONTAINE 

RRH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

23_GL_CFO_03 


