La CCI Hauts-de-France
recrute pour la CCI de
l’Aisne un(e)

Conseiller création – reprise –
transmission (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.

VOS MISSIONS
Au sein de la CCI de l’Aisne et sous l’autorité du Directeur du service création – reprise –
transmission, juridique et formalités, vos missions sont les suivantes :


Accueil et accompagnement des porteurs de projets de création et/ou reprise d’entreprise ;



Animation de réunions d’information sur les principales étapes de la création et/ou reprise
d’entreprise et les dispositifs d’accompagnement ;



Conseils techniques auprès des entreprises à céder, en apportant notamment une expertise
en matière d’analyse financière ;



Conseils juridiques en matière de transmission d’entreprise, notamment via des produits
propres à la CCI et faisant l’objet d’une facturation ;



Conseils aux entreprises en matière de gestion et de financement ;



Animation de formations pour les chefs d’entreprise, sur les thématiques : gestion, finance,
analyse financière et juridique.

Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront faire l’objet d’une évolution en fonction
des besoins de la CCI de l’Aisne.

POSTE A POURVOIR
DES QUE POSSIBLE
STATUT :
CADRE Niveau 6

VOTRE PROFIL /VOS POINTS FORTS


Expertise technique en matière de création – reprise – transmission d’entreprise



Expertise en gestion et analyse financière, bonne maîtrise des problématiques
juridiques et de recherche de financement pour les entreprises



Relationnel développé et adapté à des publics divers, capacité à entretenir et
développer un réseau de partenaires



Capacité à travailler en équipe



Sens commercial et capacité à prospecter
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