La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes recrute
un Chargé de Développement Economique (F/H) pour le département de la Loire.

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-RhôneAlpes, 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 Développement Economique
(F/H) pour le département de la Loire.

Missions :
1- Conduire des actions en faveur des porteurs de projet ou de nouveaux chefs d’entreprises
• Animation de réunions d’information
• Conseil en entretiens individuels dans le cadre de suivi de projet de création
• Animation de formation
• Réalisation de prévisionnel dans le cadre du suivi de projet
2- Numérique
• Réalisation de diagnostics numériques (1er niveau) et mise en œuvre de préconisations à
destination des petites entreprises souhaitant s’engager dans le développement numérique de
leur entreprise – analyse de besoins, recherche de solutions….
• Information et conseil auprès des chefs d’entreprise dans le cadre du développement de leur
entreprise (porte d’entrée sur tous les sujets : stratégie, commercial, gestion…) et orientation le
cas échéant sur les services experts.
3- Missions transverses :
• Promotion l’offre de services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
• Participation à l’accueil physique et téléphonique (information, orientation, remise de
documentation)
• Utilisation des systèmes d’information adaptés pour tracer son activité (GRC/CRM…)

Profil :
De formation en gestion, management de la petite entreprise ou équivalent, vous êtes à l’aise sur
l’utilisation des outils numériques (recherche internet, communication digitale, réseaux sociaux).
Vous avez une première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous êtes une personne à l’écoute, disponible, et vous possédez un esprit d’analyse et une aisance
relationnelle et rédactionnelle.

Complément d’information RH :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDD 6 mois
Temps plein
Statut : Cadre
Rémunération à définir selon profil et expériences
Prise de poste au plus tôt
Lieu d’affectation : Saint-Etienne
Déplacements à prévoir sur le Département
Tickets restaurant
Mutuelle d’entreprise
Prise en charge 50% abonnement transports en commun ou forfait mobilité

Modalités de candidature :
Direction des Richesses Humaines – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne RhôneAlpes
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr

