
Conseiller entreprise 
formalités - H/F 

CLASSIFICATION : Conseiller d’entreprise I 

TYPE DE CONTRAT : CDD 

LIEU DE TRAVAIL : Palais de la Bourse -13001 Marseille

AFFICHAGE : 10 au 24/01/2023

POSTE A POURVOIR : dès que possible  

• Bac + 2/3 minium en droit

• Expérience dans le domaine juridique souhaitée, 

droit des sociétés  

• Maîtrise des outils informatiques

• Maîtrise des techniques de commercialisation et 

de vente

• Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
des besoins 

• Sens de l’accueil et de la satisfaction client
• Rigueur, confidentialité
• Bonne présentation, aisance relationnelle, 
• Disponibilité et adaptabilité
• Autonomie
• Esprit d’équipe 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email, à : candidatures@cciamp.com 
Référence poste :  003- 01/2023 – DMRHCC 10/01/23

Les missions …

Le profil … Les aptitudes …

Rattaché(e) à la Responsable du Front Office, vous serez chargé(e) de :

1 - Accueillir, informer et conseiller

• Recevoir le client et établir un diagnostic des besoins
• Renseigner sur les éléments fiscaux, sociaux et

juridiques

2 - Accompagner le client dans la réalisation de sa
formalité

• Assister le client dans la constitution de son dossier
• Rédiger des actes juridiques : Statut, Assemblée

Générale, l’annonce légale
• Réaliser la formalité pour le compte du client
• Contrôler la conformité des documents à fournir
• Transmettre la formalité aux organismes

compétents et en assurer le suivi
• Jouer un rôle de médiateur auprès de ces

organismes

• Gérer les encaissements, la facturation et les
relances

• Délivrer les cartes pour les commerçants
ambulants conformément à la règlementation
en vigueur

• Assurer une veille règlementaire,

3 - Promotion et commercialisation de l’ensemble
de l’offre de la CCIAMP

• Identifier les besoins clients
• Réaliser les propositions commerciales relatives

aux offres de l’ensemble des prestations de la
CCIAMP

• Tracer les propositions commerciales du CRM et
en assurer le suivi


