
 
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 - Territoire F/H sur le 
département du Rhône. 
 
 

Missions 

 
Rattachée hiérarchiquement à la Responsable du service Entreprises et Territoires, vous couvrirez 
l’ensemble des territoires du Beaujolais.  
 
Vous aurez pour missions :  
 
 
1. Promouvoir le développement local et l’offre de service de la CMA du Rhône   

 

• Entretenir et développer le réseau des partenaires sur le terrain     

• Assurer une veille auprès des territoires et partenaires et identifier toutes opportunités de projets ou 
d'actions favorables aux collectivités et entreprises 

• Assurer le suivi des conventions (négociation, mise en œuvre, suivi administratif et financier)  

• Participer aux opérations urbaines, aux opérations de gestion unifiée de centre-ville, politique de la 
Ville et autres formes de gouvernance autour du développement local 

• Représenter la CMA dans les différentes instances, gouvernance, en lien avec les élus référents 
 
2. Assurer des diagnostics d’entreprises, accompagnements et conseils sur les domaines de 

compétences définis 
 

• Assurer une prospection des entreprises du territoires 

• Réaliser des diagnostics de premier niveau (performa 360, numérique, environnement...) 

• Réaliser des montages de dossiers financiers, prêts à taux 0, aides…. 
 
3. Participer à l’animation du Système d’information économique de la CMA du Rhône  

 

• Assurer la production, l’organisation, l’exploitation de données statistiques et économiques (Maîtrise 
Excel, Qgis…) 

• Produire les éléments de connaissance du tissu artisanal sur les territoires   

• Contribuer à la veille économique sur le tissu artisanal

La CMA recrute 
 

Chargé de Développement Economique - Territoire F/H 

sur le département du Rhône 



 
 

 

 

 

 

 

 

Profil 
 

De formation supérieure Bac+5 en développement local / géographie aménagement du territoire, vous 
possédez idéalement une première expérience en collectivité. 
 
Vous souhaitez relever de nouveaux défis et avez à cœur d’élargir votre champ de compétences.  
 
Vous êtes titulaire du Permis B (déplacement sur l’ensemble du territoire). 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’adaptation et d’anticipation, votre autonomie, votre esprit 
d’initiative, ainsi que vos fortes qualités relationnelles.  
 
Vous appréciez travailler en équipe et en réseau en faisant preuve de rigueur et de discrétion. 
 
 

Conditions du poste 
 

• CDD 12 mois 

• Temps plein  

• Prise de poste au plus vite 

• Statut Cadre  

• Localisation : Limas ou Lyon 

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

• Tickets restaurant 

• Mutuelle entreprise 

• Permis de conduire obligatoire 

• Couverture du territoire du Beaujolais - 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

