
 
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 trois Chargés de Développement Economique - Environnement F/H 
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

Missions 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Territorial, vous aurez notamment en charge les missions 

suivantes : 

 

1. Accompagnement individuel de premier niveau sur l’environnement (approche globale et 

économique) : 

 

• Prospection et prise de RDV auprès des artisans, 

• Réalisation des diagnostics « Performa Environnement » en entreprise : Entretien sur site / à 

distance sur la base d’un outil de diagnostic ; Identification des enjeux et des besoins et des 

aides mobilisables ; Plan d’action et rendu synthétique ; Reporting 

• Accompagnement au montage des dossiers (aide financière, formation, labels…) 

• Renseigner l’outil de Gestion Relation Client 

 

2. Participation au réseau environnement en lien avec la cellule d’animation régionale : 

 

• Participation active au réseau des conseillers Performa environnement 

• Appui à la démarche commerciale 

• Suivi des préconisations et de la satisfaction des artisans 

 

3. Activités secondaires ou ponctuelles : 

 

• Promotion de l’offre de services des CMA auprès des entreprises rencontrées. 

 

 

 

La CMA recrute 
 

Chargés de Développement Economique - Environnement F/H 

sur la région Auvergne-Rhône-Alpes 



 
 

 

 

Profil 

 
De formation Bac +3 et plus dans le domaine de l’environnement, de l’énergie et la transition écologique, 
vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au minimum un an dans des missions de conseil aux 
entreprises. 
 
Vous possédez une bonne connaissance du monde de l’entreprise et des enjeux liés à la transition 
écologique : énergie, flux, déchets, eau… 
 
Vous maîtrisez les outils bureautiques et Internet.  
 
Vous êtes titulaire du Permis B. 
 
Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle, vous aimez le travail en équipe et vous êtes rigoureux(se) 
et autonome. 
 
 

Conditions du poste 
 

• CDD jusqu’à février 2023  

• Prise de poste au plus vite 

• Temps plein  

• Statut Cadre  

• Rémunération à définir selon profil  

• Localisation à définir : Lyon, Bourg-en-Bresse, La-Motte-Servolex ou Annecy 

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

• Tickets restaurant 

• Mutuelle entreprise 

• Déplacements à prévoir sur le département d’affectation + départements limitrophes 
 
 

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 
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