
ASSISTANT(E) PLATEFORME AVENIR 
JEUNES (H/F) 

 

 

CCI GRAND HAINAUT (Siège social) - 3 avenue Sénateur Girard - BP 80577 - 59308 VALENCIENNES CEDEX - T. 03 27 51 35 13  

Antenne d’Avesnes - 3 avenue Charles de Gaulle - BP 52 - 59362 AVESNES CEDEX - T. 03 27 56 19 19   

Antenne de Cambrai - 5 place de la république - BP 367 - 59407 CAMBRAI CEDEX - T. 03 27 51 32 26 

Antenne de Feignies - Cité de l’entreprise - Reflets - 95 rue du Neuf Mesnil - BP 11 - 59750 FEIGNIES CEDEX - T. 03 27 51 32 56     

www.grandhainaut.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 inter consulaire, le SIADEP. 

Dans le cadre du Pacte pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes, la région Nord/Pas-de-Calais s’est 

engagée dans la création de plateformes territoriales qui visent à mettre en relation des jeunes en 

recherche d’emploi avec des entreprises en recherche de compétences. Pour la mise en place de cette 

plateforme, nous recherchons un(e) assistant (e) plateforme.  

VOS MISSIONS 
Vous accompagnerez, au quotidien, le responsable de la plateforme dans son activité et assurerez 
l’interface entre les différents acteurs du projet. 
 
Vos missions principales sont les suivantes :  
 

- Organiser en permanence la vie professionnelle du responsable de la Plateforme (réunions, 
agenda, accueil téléphonique …) 

- Exécuter, suivre et mettre en forme les décisions et dossiers administratifs  
- Assurer l’interface entre les différents acteurs du projet (institution, entreprises, acteurs de la 

formation) 
      -   Organiser, coordonner et assurer la logistique des évènements pour mettre  en relation directe les 

jeunes et les entreprises 

- Informer, prospecter et mobiliser les entreprises et divers partenaires du monde économique 
- Mettre en relation les entreprises et les différents acteurs de la formation et suivre le dossier sur le 

volet « formation en alternance » 
- Mettre en place une veille économique « efficace » et en assurer son suivi 
- Elaborer et suivre les tableaux de bord  
- Suivre le reporting de l’activité 

 

VOTRE PROFIL VOS POINTS FORTS 
 

 De formation supérieure (bac +2) dans le domaine 

des ressources humaines 

 Expérience significative en entreprise 

 

 
 Sens commercial 
 Aisance relationnelle 
 Autonome, rigoureux et organisé 
 Réactivité 

 

CDD de 9 mois 

Statut : Agent de Maîtrise Assimilé 

Cadre 

Niveau IV échelon B 

Poste basé à Douai 

 

Candidature :  
Par mail : herve.gourlet@pacteavenirjeunes.fr 

http://www.grandhainaut.cci.fr/

