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

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 Territoire (F/H) pour le département du Rhône.

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

•

Concevoir, développer et commercialiser des prestations individuelles et collectives pour les
entreprises artisanales

•

Représenter la CMA dans les différentes instances, gouvernance, en lien avec les élus référents

2. Être référent(e) thématique et être dans la prospective sur ces thématiques
•

Animer cette thématique (par exemple alimentaire, métiers d’art, accessibilité…) en créant des
groupes de travail, réunions d’information, évènementiels, afin de programmer des actions
transversales en lien avec l’offre de service

•

Etablir un diagnostic des pratiques en entreprise, comprendre la problématique et proposer des
solutions concrètes,

•

Proposer et mettre en place des plans d'actions, des expérimentations

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

4. Assurer des diagnostics d’entreprises, accompagnements et conseils sur les domaines de
compétences définis
•

Prospecter des entreprises et proposer l’offre de service de la CMA

•

Réaliser des diagnostics d’entreprises

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
challenges et avez à cœur d’élargir votre champ de compétences.
Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l’ensemble du territoire et êtes donc titulaire du permis B.
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.

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

CDD 12 mois
Temps plein
Statut Cadre
Rémunération à définir selon profil et expériences
Prise de poste au plus vite
Lieu d’affectation : 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon
Prise en charge 50% de l’abonnement de transports en commun ou forfait mobilité
Tickets restaurant
Mutuelle

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

