La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
recrute un Agent Développeur - Formation F/H pour le département du Rhône
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est impacté par plusieurs phénomènes :
réglementaires, concurrentiels et par de nouvelles attentes des publics.
Ces bouleversements constituent une chance à saisir, une opportunité formidable pour inventer
aujourd’hui la CMA de demain.
Riche de ses 650 collaborateurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-RhôneAlpes, nouvel outil de développement économique et de formation professionnelle offre des
opportunités de carrières sur un territoire dynamique, au sein d’un environnement en pleine mutation.
Dans ce contexte de transformation et afin de renforcer son équipe, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes recrute un Agent Développeur - Formation F/H pour le
département du Rhône.

Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Pôle formation continue et du Chef de projet
commercial, vos missions sont centrées autour de la commercialisation de l’offre formation :
•
•
•
•
•
•
•

Prospection téléphonique ciblée pour remplir nos formations
Présentation de l’offre de formation existante et des dispositifs de financements mobilisables
Présentation et commercialisation de notre abonnement au PASS CMA LIBERTE
Rappel des prospects intéressés
Participation à la mise en place du plan de communication (e-mailing, réseaux sociaux, site
internet…)
Accompagnement des clients dans leurs démarches administratives
Coordination des actions de prospection avec l’ensemble de l’équipe formation

Profil :
Titulaire au minimum d’un Bac +2 dans le domaine commercial ou équivalent, vous justifiez d’une
première expérience réussie au sein d’un d’une équipe commerciale.
Vous faites preuve d'autonomie, de réactivité, rigueur, capacité d’adaptation, d'esprit de synthèse,
Disposant d'un esprit d'équipe vous savez travailler de manière transverse avec différents services.
Vous avez développé un sens aigu de la relation client et des qualités relationnelles certaines.
Enfin, vous êtes dans la bienveillance et l’empathie, valeurs indispensables pour accompagner et
conseiller nos clients chefs d’entreprise.

Conditions du poste :
•
•
•
•
•
•
•

CDD 12 mois
Prise de poste au plus vite
Statut Maitrise
Localisation au 10 rue Paul Montrochet 69002 LYON
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport
Tickets restaurant
Mutuelle entreprise

Modalités de candidature :
Direction des Richesses Humaines - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-RhôneAlpes
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr

