
 
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 F/H sur le département 
de la Savoie. 
 
 

Missions 
 

 

• L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projet 

 

• Instruction des dossiers prêt d’honneur : analyser les projets et accompagner les 

créateurs/repreneurs dans leur structuration financière en lien avec les partenaires du réseau de la 

création d’entreprise. 

 

• Préparation, animation et synthèse des comités d'agrément. Travailler en collaboration avec les 

membres des comités. 

 

• Suivi des remboursements du prêt d’honneur, accompagnement technique post création 

 

• Suivi de la relation parrainage : parrain/filleul 

 

• Suivi administratif de l’activité de l’action, réalisation de bilans quantitatif et qualitatif 

 

• Coordination des actions de l’opération FSE 

 

• Participation aux manifestations à destination des porteurs de projet, organisées par le réseau de 

la Création en Savoie

La CMA recrute 
 

Chargé de Développement Economique F/H 

sur le département de la Savoie 



 
 

 

 

 

 

 

 

Profil 
 

De formation Bac +4/5 en entreprenariat, gestion de l’entreprise, commerce, ou marketing, 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. 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 12 mois 

• Temps plein  

• Prise de poste au plus vite 

• Statut cadre  

• Rémunération à définir selon profil et expérience 

• Localisation : La Motte-Servolex 

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

• Tickets restaurant 

• Mutuelle entreprise 

• Permis de conduire obligatoire 

• 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


 
 

 

 
 


