Responsable
Aménagement (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

Réponse candidature

CCI Grand Hainaut

Avant le 14/06/2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Valenciennes

Jessica LIZURA
Référente RH
T 03 27 51 31 06
j.lizura@hautsdefrance.cci.fr

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDI

Référence de l’annonce
22_GH_JL_04

Statut
Cadre - Niveau 6

Conjointement avec les communautés d’agglomération de l’arrondissement de Valenciennes, la CCI Grand Hainaut
Hauts-de-France assure l’exploitation et le développement de Ports de l’Escaut, port intérieur de commerce
disposant de 6 quais publics dans le Valenciennois. Pour cette activité, la CCI Grand Hainaut recrute un Responsable
Aménagement.
Vous êtes rattaché(e) au Directeur Exécutif de la CCI Grand Hainaut.

Vos principales missions
• Piloter les opérations d’aménagement engagées dans le périmètre du port public (être l’interlocuteur privilégié de
la maîtrise d’œuvre, suivre l’exécution des chantiers, veiller au respect des budgets alloués et le reporting tant en
interne qu’auprès des organismes financeurs).
• Proposer et gérer le plan de maintenance des infrastructures portuaires.
• Mettre en œuvre la stratégie d’investissement du port (montage des opérations, des dossiers de financement).
• Assurer le suivi de l’activité quotidienne du port avec votre équipe (un gestionnaire des quais, une assistante).
• Accompagner la CCI Grand Hainaut en matière de développement de ses infrastructures de transport.

•
•
•
•
•

De formation supérieure (Bac +4/5) en aménagement ou construction / travaux publics
Première expérience professionnelle souhaitée
Forte capacité d’analyse doublée d’un bon esprit de synthèse
Autonomie et rigueur comptent parmi vos qualités
Contribuer à l’aménagement et au développement économique de votre territoire vous motive

