APPEL A CANDIDATURE
La Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Béziers Saint-Pons recrute :
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) DU PROGRAMME DE REDU CTION DE LA
VULNERABILITE DES ENTREPRISES
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Béziers - Saint-Pons (CCIT) couvre le tiers ouest du
département de l’Hérault, territoire correspondant aux bassins versants de l’Orb et du Libron.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron (SMVOL) porteur du
PAPI Orb et Libron, la CCI a réalisé un inventaire des entreprises situées dans les zones inondables.
Compte tenu des enjeux importants, un programme de réduction de la vulnérabilité des entreprises les plus
exposées a été lancé. La CCI est donc maître d’ouvrage d’une campagne de diagnostics de la vulnérabilité des
entreprises et du suivi de la mise en place de mesures de mitigation.
Elle recherche donc un(e) animateur(trice), qui sera placé(e) sous la responsabilité de la conseillère
environnement, pour assurer les missions suivantes :

Missions principales :
-

Mobiliser les entreprises identifiées comme prioritaires ;

-

Réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur la base d’un outil conçu par la CCIT ;

-

Proposer des mesures de mitigation spécifiques à la vulnérabilité de chaque entreprise ;

-

Appuyer les chefs d’entreprises pour la mise en place des mesures de mitigation (subventions,
autorisations…) ;

-

Participer au programme de sensibilisation menée par la CCIT en partenariat avec le SMVOL ;

-

Participer à l’opération régionale sur la même thématique.

Exigences de l’emploi : Compétences et qualités requises
-

Profil type Master ou Ecole d’Ingénieur,
Forte capacité d’animation, dynamisme, bon relationnel,
Capacités d’organisation, d’initiative et d’autonomie,
Maîtrise de la bureautique
Connaissances en SIG (Systèmes d’Information Géographiques) appréciées
Permis B obligatoire

Poste à pourvoir au 1er septembre 2012 en contrat à durée déterminée de 8 mois
Classification : Niveau 6 B - Conseiller Economique – indice 450
Renseignements possibles auprès de Mme M. MOURLHOU : Conseillère Economique au 04 67 809 856

Les candidatures (lettre de motivation, CV, photo) sont à adresser avant le 20 août 2012 à :
Mme Eliane FRECHOU
Responsable RH
C.C.I.T. Béziers Saint-Pons
26 allées Paul Riquet 34500 BEZIERS
E-mail : eliane.frechou@beziers.cci.fr
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CCI Béziers Saint-Pons –Ressources Humaines
Contact 04 67 809 815 – eliane.frechou@beziers.cci.fr

