
 

 

Dans le cadre du déploiement d’une usine école 4.0 et de la création d’un Bachelor maintenance 

connectée, Tertia recrute un expert métier industrie.  

Vous êtes rattaché à la cellule commerciale du centre de formation TERTIA et placé sous la responsabilité 

de son responsable. 

 

Vos principales missions 

• Développer les effectifs d’apprentis des filières Electrotechnique et logistique, 

• Assurer la promotion d’une nouvelle offre INDUSTRIE 4.0 de formation par apprentissage auprès des 

entreprises et des jeunes, 

• Prospecter les entreprises industrielles du grand Hainaut, visites actives et coaching d’entreprises, 

• Formaliser avec l’entreprise les fiches de poste, repérer les activités et comportements cœur de métier à 

acquérir par l’apprenti, 

• Transformer les méthodes de recrutement en plaçant les soft-skills au centre du process, 

• Valoriser le circuit-court : présentation directe candidat et entreprise, 

• Amener l’entreprise à être actrice de son recrutement en organisant des Jobs Datings au sein de sa 

structure, 

• Susciter la participation des entreprises aux comités de pilotage des parcours d’apprentissage, 

• Créer un vivier de talents pour les besoins actuels et futurs des entreprises industrielles. 

 

 
 

• De formation supérieure (Bac+5),   

• Connaissance du milieu de l’industrie,  

• Expérience en électrotechnique ou informatique industrielle, 

• Culture du résultat, 

• Excellent relationnel. 

 

Expert Métier Industrie (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 
TERTIA 

Poste basé/ Localisation 

Aulnoy-lez-Valenciennes 

Poste à pourvoir 

Dès que possible 

Type de contrat 
CDD 12 mois 

Statut 
Cadre 

Réponse candidature 

Avant le 12/03/23 

Contact RH 

Virginie WELKAMP 

RRH 

v.welkamp@hautsdefrance.cci.fr 

Référence de l’annonce 

23_03_TER_EXI 


