
Chef de projet 
développement du business 

H/F 

CLASSIFICATION : Niveau 7 - Responsable d’activité

TYPE DE CONTRAT : CDD

LIEU DE TRAVAIL : Palais de la Bourse-13001 Marseille

AFFICHAGE : juillet 2022

POSTE A POURVOIR : dès que possible

• Bac +4 ou 5 , de type Master en gestion de projet, ou 

équivalent 
• Expérience significative dans la gestion de projets 

complexes et/ou transversaux
• Expérience du monde entrepreneurial
• Connaissance du territoire et des acteurs 

économiques

• Très bonne maitrise des outils 

informatiques et web

• Capacités relationnelles et 

rédactionnelles

• Sens de l’organisation

• Esprit d’équipe

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email, à : candidatures@cciamp.com
Référence poste :  035- 07/2022 – DMRHCC juillet 2022

Les missions …

Le profil … Les aptitudes …

Rattaché(e) au Responsable de Service développement du business, vous serez chargé(e) de :

❖ Concevoir et piloter la mise en œuvre opérationnelle
en liaison avec la mission Business et innovation :

• de projets multi-partenariaux de toutes natures
(actions collectives de montée en compétences,
opérations d’information/sensibilisation, dispositifs
individuels, …)

• D’une nouvelle offre et de nouveaux produits
«Développement du business» à destination des
entreprises en croissance (développement
commercial, performance commerciale, mise en
réseau,…) intégrant un modèle économique adapté.

• D’une offre et d’un modèle économique adapté aux
nouveaux enjeux du Métropolitain Business Act

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

❖ Collaborer sur des projets transversaux
❖ Animer une communauté d’entreprises en

physique et digital
❖ Gérer financièrement et administrativement le

projet (suivi du budget, cahier des charges
appels d’offre, conventions , bilans…)

❖ Assurer l’animation et le suivi opérationnel de
partenariats établis 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.


