
 
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 – Ressources Humaines 
F/H sur le département du Rhône. 
 
 

Missions 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable du service Entreprises et Territoires, vous intégrerez 

une équipe composée d’une trentaine de personnes.  

Vous travaillerez plus précisément en binôme avec Lucie, notre conseillère RH, et aurez en charge les 

missions suivantes : 

 
1. Diagnostic RH/RSE en entreprise 

 

• Réalisation de l’état des lieux, de l’analyse de la gestion du personnel, et du positionnement 
RSE de l’entreprise artisanale 

• Proposition de préconisations RH et plan d’actions 
 
2. Aide au recrutement  

 

• Accompagnement des TPE dans leurs recrutements : de la définition du besoin jusqu’à 
l’intégration du salarié dans l’entreprise 

• Être force de propositions sur le développement d’outils et partenariats dans l’objectif 
d’alimenter un vivier de candidatures 

• Participation à un projet innovant pour pallier les difficultés de recrutement des TPE 
 
3. Accompagnement RH 

 

• Conseils RH auprès des entreprises artisanales en fonction de leurs besoins (entretiens 
professionnels, fiche de poste, gestion de conflits, etc.…) 

• Animation de formation/ateliers RH, sur les thématiques du recrutement, management, 
santé/sécurité au travail  

 
4. Santé Sécurité au travail  

 

• Etats des lieux des risques et évaluation de celui-ci en entreprises 

• Rédaction ou actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels  

La CMA recrute 
 

Chargé de Développement Economique – Ressources 
Humaines F/H 

sur le département du Rhône 



 
 

 

 

 

 

 

Profil 

 
De formation Bac +4/5 en Ressources Humaines, vous justifiez d’une première expérience réussie dans 
les Ressources Humaines et notamment en recrutement.  
 
Vous êtes reconnu/e pour votre bon sens relationnel, votre sens de l’organisation, votre goût pour le 
travail en équipe, ainsi que pour être force de propositions. 
 
Vous maîtrisez les outils bureautiques et les jobboards.   
 
Vous êtes titulaire du Permis B. 
 

Vous avez un intérêt pour les métiers de l’artisanat.  
 

Conditions du poste 
 

• CDD 12 mois  

• Temps plein  

• Prise de poste au plus vite 

• Statut Cadre  

• Localisation : 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

• 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

