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ETUDES (H/F) 
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www.norddefrance.cci.fr 

 

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les 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. Le Nord-

Pas de Calais compte une CCI de région à laquelle sont rattachées 4 CCI territoriales : CCI Artois, CCI Côte 

d’Opale, CCI Grand Hainaut, CCI Grand Lille, ainsi qu’un groupement interconsulaire, le SIADEP. La CCI de 

région Nord de France anime et coordonne le réseau consulaire régional, suscite des réflexions 

collectives et met à disposition des entreprises, compétences et ressources spécialisées. 

 

VOS MISSIONS 
Vous êtes rattaché à la direction régionale des études (DRE), et placé sous la responsabilité de la 

directrice. Vos missions principales sont les suivantes :  

 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique au sein de la DRE 

 Gestion des processus internes (courrier, bulletins de salaire, ordre de missions, note de frais, réservation de billets 

de train, etc.) 

 Gestion de l’ensemble des achats de fournitures 

 Réalisation des facturations et engagements de dépenses 

 Diffusion des études réalisées 

 Classement et archivage des dossiers 

 Gestion de la maintenance, en relation avec les équipes concernées et les processus mis en place  

 Organisation de réunion (invitation, réservation de salle, organisation logistique, etc.) 

 

 

VOTRE PROFIL VOS POINTS FORTS 
 Vous justifiez d’une expérience significative 

 Formation type bac +2/3  

un accompagnement par la formation pourra être 

envisagé 

 

 

 

 

  

 Sens du collectif 

 Sens du service, disponibilité 

 Organisation  

 Sens des responsabilités 

 Maîtrise du Pack Office  

 
Type de contrat : CDD 4,5 mois 
Statut : agent de maîtrise 

Niveau : 4 

Poste basé à : Lille 

A pourvoir à partir de : 09/04/15 

 
 
 
 

Candidature avant le 16/03/2015 
Camille DAVREUX - CCI de région Nord de France  

Direction ressources humaines  

par mail : c.davreux@norddefrance.cci.fr 

ou par courrier postal 

sous la réf : 15_CR_CDA_06 
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