
Fédérer les acteurs et animer les différentes filières du Tertiaire Supérieur en provoquant la culture de l’anticipation,
du changement et de de l’innovation.
Promouvoir le tertiaire supérieur et les prestataires régionaux auprès des décideurs et faciliter leurs mises en
relations.
Susciter des solutions pour le développement des entreprises en créant une communauté d’intérêts autour de
thèmes précurseurs, de sujets liés à la transformation (intelligence artificielle, digital, nouveaux modes de travail,..).

Organiser et animer les comités de pilotage.
Participer à l’élaboration de la stratégie pour chaque club.
Etablir un budget prévisionnel et analyser son exécution.
Assurer la relation avec les adhérents et le suivi avec les partenaires (Universitaires, Ordres professionnels, etc).

Assurer un cycle régulier et structuré de conférences / évènements (proposition de calendrier, prise de contact avec
les intervenants, coordination avec les partenaires, supervision  de la mise en œuvre et de l’organisation) .
Piloter des publications (annuaire des formations en finance, observatoire de la finance, etc.).

Identifier de nouveaux contacts en lien avec les thématiques suivies, des adhérents potentiels pour l’Association. 
Identifier de nouveaux sujets, proposer de nouvelles thématiques (rôle de veille).
Répondre aux sollicitations extérieures, représenter les filières en coordination avec les Présidents. 
Impulser les actions liées au rayonnement médiatique des clubs et de LPT.

Pour parvenir à cet objectif, LPT est structuré autour de trois grands axes :

L’association est organisée en clubs, dont deux clubs thématiques liés aux activités financières et juridiques.

Dans ce cadre, nous recherchons :
 

Un(e) Chef de Projet en charge des clubs Lille Place Financière et Les Places Juridiques
 
Directement rattaché à la Direction Générale et en coordination avec les Présidents de clubs, vos principales missions
seront les suivantes :

Animer les deux clubs : 

 
Mettre en œuvre les projets : 

 
Assurer le développement et le rayonnement des clubs :

 
Profil : 
·        Formation supérieure, type ESC, Science Po,..
·        Première expérience probante en gestion de projet et animation de réseaux.
·        Connaissance des secteurs financiers et juridiques fortement appréciée.
·        Aisance relationnelle et capacité d’adaptation.
·        Force de proposition et capacité à entraîner impliquer et fédérer.
·        Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.
·        Esprit d’équipe .
·        Poste basé sur Lille, déplacements occasionnels (France).
·        Contrat en CDI.
 

Contact :
Service RH de la CCI Grand Lille ; Coralie Fontaine

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr

L’association Les Places Tertiaires vise à promouvoir
l’ensemble des expertises du tertiaire supérieur dans les
Hauts de France au service de l’attractivité économique

du territoire et de la création d’emplois.


