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Février 2023.  

Pour diriger ses activités après une période de transition, la CCI Wapi recrute un(e)  

Futur Directeur(rice) 

Secteur d'activité : asbl membre du réseau mondial des Chambres de Commerce et Industrie ayant pour objectif 

principal d’accompagner les entreprises dans leur développement. 

Lieu de travail : Kain (Tournai), rayon d'action : principalement Wallonie Picarde. 

Fonction : au sein de la structure existante, vous serez amené(e) à coordonner / développer / diriger : 

• Le réseau de la CCI Wapi (membership de plus de 1.000 entreprises) 

• Les services internes (l’international, la communication, le centre d’affaire, les services transversaux 

(compta, qualité…), …)  

• Développer les services d’accompagnement d’entreprises (durabilité, coaching, transmissions ...) 

• Participer et développer l’animation économique, networking, …. 

• Être le relai bidirectionnel entre l’équipe opérationnelle et l’Organe d’Administration. 

• Assurer les relais envers les instances des CCI (Wallonie, Fédéral, ...) ou structures de la Région Wallonne 

(Wallonie Entreprendre). 

• Assurer les relais envers les partenaires socio-économiques de la Wapi (intercommunales, Invest, 

Entreprendre.wapi, No Tele, Choq, Forem, Ibefe….) 

• Participer au développement de l’Eurometropole (collaborations avec CC Franco Belgo Luxembourgeoise, 

Voka West Vlaanderen, CCI Grand Lille, Eurometropole, …) 

• Créer / maintenir / animer les conventions avec divers partenaires structurels ou ponctuels. 

• De façon globale, mise en évidence, développement, transmissions des entreprises de la Wallonie Picarde 

• Développement et suivi de projets socio-économiques  

• Représentation de la CCI Wapi auprès de divers organismes. 

Vous avez une expérience dans une fonction similaire, une bonne connaissance du tissu économique de la Wallonie 

Picarde et avez une maîtrise écrite et parlée de la langue française, une connaissance du néerlandais. 

Une connaissance de l’anglais constitue un atout. 

La prise de fonction totale après la période de transition est planifiée au plus tard courant 1er semestre 2024. 
 

Nous offrons :  Contrat à durée indéterminée au sein d’une équipe à dimension humaine. 
   Régime temps plein de jour avec une flexibilité des horaires de prestations. 

Avantages extra-légaux.  
  
CV et lettre de motivation à communiquer exclusivement par mail à  :  b.cornelus@cciwapi.be      
                 en mentionnant la réf.  :  CCIWAPI/Dir./2023-02. 
 
Toute candidature sera traitée confidentiellement. 
 

 


