
 
 

 

 
 
 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
recrute un Chargé de communication digitale 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-Rhône- 
Alpes, 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 Chargé de communication digitale F/H. 
 
 
Missions : 
 
Au sein d’une équipe communication et événementielle dynamique et collaborative, vous serez en 
charge de participer à l'élaboration de la stratégie web et planifier les campagnes digitales ; créer, 
animer et mettre à jour les contenus (textes, photos, vidéo, formulaires…) ; assurer l’administration des 
outils digitaux (site, réseaux sociaux, écrans digitaux, outils sms et e-mailing) et diffuser les messages 
multi-canaux ; produit et analyse les statistiques permettant le pilotage stratégique, et suggèrer les 
actions correctives. 
 
1. Assurer la communication digitale  
 

• Site internet : SEO/SEA, administration du/des sites, rédaction, animation, création et mise à 
jour de contenus, suivi statistique  
 

• Réseaux sociaux : élaboration et suivi du calendrier éditorial, rédaction des publications et 
reporting pour chacun des social média : Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube et Twitter 
 

• Campagne d’emailing : planification globale et mise en œuvre des opérations de marketing 
direct type e-mailing, création et diffusion des newsletters, reporting mensuels 
 

• Campagne SMS : planification, rédaction, diffusion de campagnes SMS et support aux équipes 
utilisatrices 
 

• Ecrans dynamiques : planification, rédaction, création et diffusion de contenus sur les écrans 
d’affichage dynamique de la CMA ainsi que support aux équipes utilisatrices 
 

• Vidéos/Photos : prise de photos, rédaction de scenario, tournage et montage de vidéos 
 

 
2. Participer à la communication externe et interne 
 

• Aider à l’organisation et à la logistique d’évènements 
 

• Aider à la rédaction de contenus pour différents supports 
 
Les missions du poste sont susceptibles d’être ajustées en fonction des objectifs de la nouvelle 
organisation de la CMA. 



 
 

 
 
 
 
Profil : 
 
De formation Bac+3/Bac+5 en communication, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 années 
sur un poste similaire. 
 
Vous avez une très bonne connaissance du digital et vous vous intéressez de près aux nouvelles 
technologies.  
 
Vous maitrisez les logiciels de production et gestion de contenu et notamment Drupal ainsi que les 
logiciels de création Première Pro et Photoshop.  
 
Vous maitrisez le langage des réseaux sociaux et l’univers social média. 
 
Vous êtes créatif : vous maîtrisez la photographie, le tournage et le montage vidéo. 
Aisance relationnelle et rédactionnelle, rigueur, organisation, dynamisme, réactivité, autonomie, esprit 
d'équipe et d’entraide, disponibilité, adaptabilité sont autant de qualités qui vous permettront de réussir 
dans ce poste. 
 
Conditions du poste : 
 

• CDD 7 mois jusqu’au 30/04/2022 

• Statut Cadre  

• Rémunération à définir selon profil et expérience 

• Localisation au 10 rue Paul Montrochet 69002 LYON 

• Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou forfait mobilité 

• Tickets restaurant 

• 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 
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