
 
 

 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes recrute  

un Chef de projet RH Emploi Insertion (F/H) pour la Direction Formations et 

Compétences 

 
 
 
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 680 collaborateurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-
Alpes, 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 Chef de projet RH Emploi Insertion (F/H) 

pour la Direction Formations et Compétences. 

 
 

Missions : 

 

Rattaché hiérarchiquement au Directeur Régional Formations et compétences en lien avec les 

thématiques des ressources humaines, de l’emploi et de l’insertion, vous disposez d’une expertise en 

conduite de projet.  

Vous êtes chargé d’organiser et de mener les différentes phases de projets, d’animer un réseau et de 

piloter la performance sur les thématiques des ressources humaines, de l’emploi et de l’insertion.    

Vos missions se déclinent ainsi : 

 

1. Développer, organiser et piloter les projets régionaux sur les thématiques des ressources 
humaines, de l’emploi et de l’insertion 
 

2. Participer à la définition de la stratégie et du programme d’action régional 
 

3. Manager et animer le réseau régional sur les thématiques des ressources humaines, de l’emploi 
et de l’insertion 

 

4. Gérer les budgets prévisionnels et réalisés en lien avec la Direction administration et finances 
 

5. Promouvoir en lien avec la Direction Marque et Communication les projets régionaux conduits 
 

6. Représenter la CMA dans les institutions 
 
7. En s’appuyant sur le réseau régional, piloter la commercialisation et l’atteinte d’objectifs en lien 

avec le Directeur Régional à travers la Gestion de la Relation Client 

 
 
 



 
 
Profil : 

De formation niveau master dans le domaine des ressources humaines ou de l’emploi, vous justifiez 
d’une expérience de 5 ans en tant que chef de projet. 
 
Vous disposez d’un bon esprit d’analyse, d’une aisance relationnelle et rédactionnelle et d’un fort esprit 
d’équipe. 

 

Conditions du poste :  

• Temps plein 

• Statut : Cadre 

• Rémunération à définir  

• Prise de poste dès que possible 

• Lieu d’affectation : selon candidatures  

• Déplacements à prévoir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et occasionnellement à CMA 
France 

• 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 Rhône-
Alpes 
Adresser votre candidature par courriel à : recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr  
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