La CMA recrute
Chargé de Développement Economique - Numérique F/H
sur le département de l’Ain

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 - Numérique F/H sur le
département de l’Ain.

Missions
Vous aurez pour mission d’accompagner les projets des entreprises artisanales sur la thématique du numérique,
sur le département de l’Ain, en vous appuyant sur les compétences internes de la structure et sur un réseau de
partenaires techniques et financiers.
Vos missions principales seront :
•

Réaliser des diagnostics permettant d’identifier les besoins, de préconiser des actions et de juger de
l’opportunité d’accompagner l’entreprise sur un projet numérique

•

Accompagner des conseillers « généralistes » dans l’élaboration de préconisations à l’issue de diagnostics
numériques

•

Suivre individuellement des entreprises dans leur projet numérique en leur proposant un appui technique,
financier ou commercial

•

Animer des formations, réunions d’information ou ateliers sur le thème du numérique

•

Animer et développer un réseau de partenaires sur les problématiques ayant trait au numérique

•

Accompagner les entreprises dans leur développement commercial (stratégie commerciale, e-marketing)

Profil
De formation Bac + 3 minimum, dans le domaine marketing commercial ; Web marketing, vous justifiez d’une
première expérience réussie dans l’animation (création de sites internet, réseaux sociaux, référencements, et/ou
l’accompagnement des entreprises artisanales).
Vous avez idéalement une première expérience en matière d’accompagnement de projets numériques au sein de
TPE/PME.
Vous avez une réelle capacité à concevoir, développer et commercialiser des prestations individuelles et collectives
pour les entreprises artisanales, et les porteurs de projet.
Vous maitrisez les outils généralistes ou spécialisés (ex : Wix, Wordpress, Jimdo, Google Analytics, Google My
Business, …), et êtes à l’aise dans l’animation de formations.
Esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, aisance relationnelle, esprit d’équipe sont autant d’atouts qui vous
feront réussir sur ce poste.
Vous êtes titulaire du permis B.
La maitrise de l’élaboration d’un business plan serait un plus

Conditions du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDD 12 mois
Temps plein
Prise de poste au plus vite
Statut Cadre
Localisation : 102 boulevard Edouard Herriot CS 20123 01004 Bourg-en-Bresse
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou forfait mobilité
Déplacements à prévoir sur le département
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

