Nivelles, le 20/05/2020

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU BRABANT WALLON asbl
RECHERCHE, POUR ENTREE EN FONCTION IMMEDIATE

UN CONSEILLER POUR PRENDRE EN CHARGE LE DISPOSITIF RE-ACTION – H/F

Association privée et acteur économique incontournable en Brabant wallon, membre d’un réseau local et international
proche des entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon (CCIBW) recherche un conseiller
dynamique et compétent, doté d’un sens aigu du contact pour prendre en charge un service destiné aux entreprises en
difficulté dénommé RE-ACTION.
Le conseiller, connaissant bien le milieu entrepreneurial, sera également appelé à être un ambassadeur de la CCIBW et du
réseau des CCI.
Il interviendra auprès des entreprises (de type PME/TPE), et des indépendants exerçant en personne physique qui font
face à des difficultés diverses (conflits entre associés, conflits commerciaux, structure financière insuffisante, difficultés de
trésorerie...) ou qui souhaitent faire appel à un financement.
Il sera basé en province de Brabant wallon et sera amené à se déplacer quotidiennement dans la province de Hainaut.
Il travaillera en binôme avec un autre conseiller dédié au dispositif RE-ACTION en Brabant wallon.
Il s’agit d’un contrat de projet c’est-à-dire que la durée du contrat est indéterminée mais le terme dépendra de l’existence
et de la poursuite du dispositif (dispositif à l’initiative de la Région wallonne - Minimum 3 ans).
Profil
• Posséder un master en sciences économiques ou de gestion OU une expérience d’accompagnateur d’entreprise, OU
pouvoir se prévaloir d’une expérience équivalente ;
• Ou Posséder un bachelier en comptabilité, et être à l’aise en matière d’élaboration de budget, plan de trésorerie, et
analyse financière ;
• Être familiarisé à la constitution de dossier pour les demandes de crédit ;
• Disposer d’une bonne capacité d’analyse et de conseil ;
• Faire preuve d’assertivité et d’écoute ;
• Être rigoureux, autonome et réactif ;
• Être polyvalent et avoir le sens de l’organisation et des priorités ;
• Une expérience dans le secteur des TPE/PME est vivement recommandée.
Exigences
• Libre immédiatement
• Être en possession du permis B. et de son véhicule personnel
• Expérience de minimum 5 ans

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Brabant wallon offre une fonction au sein d’une équipe dynamique, dans une
ambiance conviviale, agissant au service du développement économique de la région.
Procédure
Candidatures (lettre de motivation +CV) à adresser UNIQUEMENT PAR E-MAIL
jobs@ccibw.be
à l’attention de Céline SQUELART, Directrice générale

