La CMA recrute
Attaché Technique Formation F/H
sur le département du Rhône

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en constante transformation, se réinventent chaque jour pour
toujours mieux répondre aux attentes de la jeunesse, des néo-entrepreneurs, des entreprises artisanales et
des collectivités.
Notre raison d’être : faire naître les passions, faire grandir les compétences, faire grandir les projets, faire
grandir les entreprises, faire grandir les territoires. Une ambition forte qui constitue autant de chances à saisir,
des opportunités pour être utile, pour donner du sens à son travail, au service d’une communauté clé de
l’économie française : l’artisanat, qui incarne l’authenticité, la convivialité, la qualité et la proximité.
Fort de nos 680 collaborateurs et de notre présence historique dans les territoires, nous vous offrons des
opportunités de carrières, au sein d’un environnement en pleine mutation, qui mêle intérêt général et
performance économique.
Aussi, afin d’accompagner la forte dynamique de l’artisanat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Région Auvergne-Rhône-Alpes recrute un Attaché Technique Formation F/H sur le département du Rhône.

Missions
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du pôle Formation Continue et en lien étroit avec l’ensemble de
l’équipe, vous avez la charge d’assurer la mise en œuvre et le développement de l’offre de formation de la
CMA Auvergne-Rhône-Alpes : ingénierie pédagogique, administrative et financière.
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
•

Organiser et assurer l'ingénierie pédagogique, financière, juridique des formations

•

Assurer la relation pédagogique avec les formateurs et les partenaires

•

Organiser et gérer les examens

•

Développer de nouveaux produits de formation (digitalisation, réponse à appel d’offre, formation
intra entreprise…)

•

Apporter une expertise formation

•

Être en veille dans le domaine de la formation et sur les besoins des entreprises

•

Participation aux actions de promotion de la CMA

Profil
De formation Bac+3 en ingénierie de la formation, vous justifiez d’une expérience de deux années dans le
secteur de la formation continue.
Vous êtes titulaire du permis B.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial, votre écoute, votre réactivité, votre goût du conseil
et votre goût pour la coopération. Vous possédez des qualités relationnelles, d’autonomie, de la rigueur,
de l’adaptabilité et une capacité à gérer plusieurs tâches en même temps.
Vous êtes force de proposition et proactif.
Vous possédez une maîtrise parfaite des outils informatiques (tableau, base de données, traitement de
texte).

Conditions du poste
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CDD 12 mois
Temps plein
Prise de poste au plus vite
Statut Cadre
Rémunération à définir selon profil et expérience
Lieu d’affectation : 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon
Tickets Restaurant
Mutuelle entreprise
Prise en charge à 50% de l’abonnement transport hebdomadaire ou mensuel

Modalités de candidature
Direction des Richesses Humaines - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône- Alpes

Adresser votre candidature par courriel :

recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr

