Conseiller
Point Orientation – Apprentissage
(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 28/10/2022

Poste basé/ Localisation

Contact RH

Valenciennes - Déplacements à
prévoir

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

Poste à pourvoir
Dès que possible

Type de contrat
CDD de 12 mois

Référence de l’annonce
22_GH_JL_10

Statut
Agent de Maîtrise – Niveau 5
(Assimilé Cadre)

Vous êtes rattaché(e) à la Direction Appui aux Entreprises et aux Territoires de la CCI Grand Hainaut et placé(e)
sous la responsabilité du Responsable du Pôle démarches entreprises.
Au travers de vos actions auprès des entreprises et des jeunes, vous contribuez à développer et promouvoir l'alternance
et l'apprentissage, répondez aux besoins en compétences des entreprises, améliorez la connaissance des métiers,
développez le goût d'entreprendre, facilitez l’accès des jeunes à l’emploi.

Vos principales missions
•

Mettre en œuvre les missions du Point Orientation – Apprentissage (nuits de l’orientation, mercredis de
l’apprentissage, convention découverte des métiers…)

•

Réaliser les opérations régionales et nationales

•

Collaborer au Service Public de l’emploi, de l’orientation et de la formation (SPELOF)

•

Contribuer au financement des actions du service

•

Participe à des forums et salons en lien avec la formation et l’emploi (jobs dating, forum de l’emploi…).

Par ailleurs, vous représentez la CCI auprès des acteurs locaux de l’emploi et de la formation.

• Formation supérieure de niveau Bac+3 minimum (RH, Droit…)
• Bonne connaissance du fonctionnement de la formation, des spécificités de l’apprentissage et de la règlementation
applicable
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe.
• Qualités d’écoute et esprit de synthèse.
• Autonome, rigoureux et organisé.

