
 
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 Chargé de Développement Economique – Création et Reprise 
d’Entreprise F/H sur le département de la Drôme. 
 
 

Missions 
 

1. Renseigner et accompagner les porteurs de projet dans la création ou la reprise d'une entreprise 

 

• Accompagnement individuel : informer, conseiller et assurer le suivi des porteurs de projet et le 

cas échéant les orienter vers les services experts (Dispositif « Lancer son Projet – Ambition 

Création » ; AGEFIPH etc.) 

• Animation de réunions d’information, d’ateliers, de formations à destination des porteurs de 

projets et de jeunes entreprises 

• Aider au montage et assurer le suivi de dossiers de demandes d’aides financières. 

 

2. Conseiller et accompagner les chefs d'entreprises (développement et transmission) 

 

• Réalisation de diagnostics divers nécessaires au développement des entreprises artisanales et 

recueil de besoins (environnement, approche globale…) 

• Informer et conseiller les chefs d’entreprises (développement de leur activité) et orienter le cas 

échéant vers les services experts 

• Promouvoir l’offre de services auprès des artisans sur le périmètre de l’agence 

 

3. Promotion de l’offre de services de la CMA auprès des porteurs de projets et des chefs 

d’entreprises  

 

• Représenter la CMA auprès des partenaires publics ou privés dans l’intérêt des artisans ou futurs 

artisans au sein de groupes de travail, comités ou autres événements territoriaux.

La CMA recrute 
 

Chargé de Développement Economique – Création et 
Reprise d’entreprise f/h 

sur le département de la Drôme 



 
 

 

 

 

 

 

Profil 
 

De formation Bac + 3 minimum en gestion de l’entreprise, vous avez connaissance de l’environnement de 
l’entreprise (juridique, fiscal, social, commercial), des dispositifs de soutien à la création/reprise d’entreprise 
et des acteurs économiques du territoire, et vous êtes aussi sensibilisé au développement local  
 
Expérience souhaitée du diagnostic, de l’accompagnement individuel ou collectif d’entreprise, de 
l’organisation de réunions. 
 
Vous maîtrisez les outils informatiques (tableur, bases de données, traitement de textes). 
 
Autonomie, esprit d’équipe, qualités relationnelles, rigueur administrative, adaptabilité, aisance à intervenir 
en public, capacité à formaliser le travail effectué, sont les qualités essentielles pour mener à bien vos 
missions. 
 
Vous êtes titulaire du permis B. 
 
 

Conditions du poste 
 

• CDD 10 mois 

• Temps plein  

• Prise de poste au plus vite 

• Statut cadre  

• Localisation : Romans-Sur-Isère 

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

• Tickets restaurant 

• Mutuelle entreprise 

• Déplacements à prévoir sur le département  
 
 

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 

mailto:recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr

