
J 

CLASSIFICATION : Niveau 7 - Responsable d’activité

TYPE DE CONTRAT : CDD - 1 an

LIEU DE TRAVAIL : Marseille - CCIAMP/Palais de la Bourse

AFFICHAGE : 15/02 au 01/03/2021

POSTE A POURVOIR : avril 2021

Directement rattaché(e) à la Directrice Innovation et
Développement de l’Entreprise, vous serez
notamment chargé(e) de :

• Décliner le plan de relance et déployer les actions
inhérentes

• Piloter la mise en œuvre opérationnelle de projets
multi-partenariaux de toutes natures (actions
collectives de montée en compétences, opération
d’informations/sensibilisation, dispositifs
individuels …) sur toutes thématiques de stratégie
d’entreprise visant à favoriser la croissance, la
compétitivité et la performance des TPE/PME de
Aix Marseille Provence et dans le domaine des
entreprises en difficultés et gestion de crise.

• Proposer des formats d’actions et d’opérations qui
répondent le mieux aux objectifs recherchés en
termes d’impact, de chiffre d’affaires, de marges et
de satisfaction client.

• Proposer des actions en lien avec l’expertise
détenue

• Mettre en œuvre et piloter des projets (animer et
mobiliser l’équipe, communiquer sur l’état
d’avancement, évaluer la contribution de chaque
membre de l’équipe projet)

• Définir le budget des actions en charge et veiller à
son respect

• Mesurer la satisfaction clients et l’efficacité de
l’action aux différentes étapes et à l’issue du projet

• Effectuer un reporting régulier
• Formuler des recommandations pour faire évoluer

les formats et les contenus des opérations
actuelles

• Capter les besoins des clients et les transformer en
opportunité d’actions (suggestions de nouveaux
projets opérationnels)

• Assurer l’animation et le suivi opérationnels de
partenariats établies avec certains acteurs
économiques et réseaux d’entreprises liés au
domaine d’activité

• Assister techniquement les élus et les mandataires
CCIAMP devant intervenir, prendre des positions
sur des domaines en lien avec l’activité confiée

Référence poste 006 - 02/2021
DMRHCC, le 15/02/2021

Votre contact recrutement :
candidatures@ccimp.com

Chef de projet stratégie 
d’entreprises H/F 

ACTIVITES PRINCIPALES PROFIL

Dominique Michetti
Responsable de service administration des 

Ressources Humaines

APTITUDES

- Bac + 5

- Expérience avérée (3/5 ans) dans le
domaine de l’accompagnement des
entreprises

- Compétences techniques en pilotage de
projet

- Capacité à manager une équipe projet en
transversal et à fédérer autour d’un projet
commun

- Capacité à manager des collaborateurs

Autonomie, capacité d'initiative, organisation 
et rigueur, forte dimension opérationnelle et 
commerciale, capacité à travailler en équipe 


