La CMA recrute
Attaché Technique Planificateur F/H
Pour l’EFMA

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, l’EFMA de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes, CFA interprofessionnel (secteurs ; automobile, restauration,
alimentation, beauté et vente), recrute un Attaché Technique Planificateur (F/H) basé à Bourgoin-Jallieu.

Missions
•

Participation à la constitution et à l’optimisation de la planification des emplois du temps des professeurs
sous la direction des responsables de pôle et du chargé de mission adjoint à la direction

•

Editions des tableaux de suivi des plans de charges

•

Inscription des activités et édition des plans de charges des professeurs

Missions ponctuelles :
•

Participation au traitement des appels d’offre et des appels à projet

•

Participation à la réalisation d’études concernant les coûts directs des formations

Profil
Vous êtes titulaire d’un Bac +2/+3 dans les domaines administratifs ou de gestion, et avez une première expérience
professionnelle réussie.
Vous maitrisez les logiciels de planification, ainsi que le pack office 365. La connaissance du logiciel Yparéo serait
un plus.
Vous êtes reconnu/e pour votre relationnel, votre esprit d’équipe, votre rigueur et votre réactivité.

Conditions du poste
•
•
•
•
•
•
•

CDD 12 mois, poste amené à se pérenniser
Temps plein
Prise de poste au plus vite
Statut cadre
Localisation : Bourgoin-Jallieu
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou forfait mobilité
Mutuelle entreprise

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

