
 

   
 
 
La CCI Pau Béarn a pour mission d’appuyer les entreprises de son territoire, tout au long de leur 
existence. Ainsi, elle leur propose un accompagnement dans divers domaines : administration, création 
d’entreprise, développement, numérique, développement durable, innovation, transmission 
d’entreprise, formations, partenariat, etc.  
Afin d’accompagner le Président dans la mise en œuvre de son projet politique et de ses actions sur le 
territoire, nous recherchons aujourd’hui son : 
 

Conseiller institutionnel 

 (H/F) 

 

Collaborateur direct du Président pour la mise en œuvre de la stratégie communautaire, vous travaillez 

au quotidien avec la Directrice Générale des Services, l’équipe de Vice-présidents et avec la direction 

de la communication afin de soutenir la visibilité des actions sur les territoires. 

Vous contribuez à la cohérence stratégique des politiques et actions de la CCI et accompagnez la mise 

en œuvre du projet politique du Président en associant les 41 élus de la chambre. 

Véritable conseiller du Président sur les sujets d’actualité, vous préparez des notes stratégiques et 

organisez l’agenda en fonction, et proposez une stratégie de communication (éléments de language, 

communiqué de presse, visites, etc.) 

Globalement, vous prenez en charge toutes les actions de lobbying territorial permettant de créer un 

dialogue régulier avec l’ensemble des acteurs du territoires (collectivités territoriales, réseau 

d’entreprises, …). 

Vous assurez par ailleurs des missions particulières, notamment des relations externes institutionnelles. 

Vous organisez enfin les événements institutionnels de l’établissement (cérémonies, vœux…) et 

l’événementiel emblématique de la politique de l’équipe présidentielle. 

 

Profil  

Diplômé de l’enseignement supérieur (master 2, Ecole de commerce, IEP), vous justifiez d’une 

expérience réussie en tant que Directeur de cabinet ou collaborateur d’élus (maire, député, président 

d’institution). Vous pouvez également avoir exercé des responsabilités au sein d’un collectivité publique. 

Dynamique et passionné, vous avez envie de faire bouger le territoire ? 

Vous avez envie d’être au plus proche des décisions politique ? 

Rejoignez-nous !  

 

Poste basé à Pau  

Merci de contacter notre conseil : M. Charles POUVREAU, cabinet In Humano Veritas 

Merci de postuler à l’adresse suivante : d9s6kjdcu7@emploi.beetween.com; 

 

In Humano Veritas 

Secteur public 


