
 
 

 

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

recrute un Conseiller Apprentissage (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-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 Conseiller Apprentissage (H/F) pour le 

département du Rhône.  

 

 
Missions :  

Vos activités principales :  

1. Accompagnement aux formalités d’apprentissage (80% du poste) : 

 

• Accueil, information, conseil et accompagnement des entreprises dans le cadre des formalités 

liées aux contrats d’apprentissage 

• Elaboration, suivi et transmission des contrats d’apprentissage et des formalités 

complémentaires (avenants, ruptures, convention de formation…) après vérification de la 

recevabilité et de la complétude des dossiers. 

• Contrôle du bon accomplissement de la formalité 

• Accompagnement des entreprises dans la procédure de dépôt auprès des OPCO 

• Commercialisation de l’offre de service apprentissage et CMA 

• Participation à la mise à jour de la documentation 

• Veille permanente sur la réglementation afférente aux dossiers traités 

 

 

2. Appui à l’organisation des examens Taxi et VTC (20% du poste) : 

 

• Participer à l’organisation opérationnelle des sessions d’admission de l’examen Taxi VTC : 

o Planification des sessions 

o Convocation des candidats et des jurys 

o Accueil des candidats et des jurys 

o Réponse aux questions des candidats 

o Diffusion des résultats 

• Participer à la surveillance des sessions d’admissibilité 

 
 
 
 



 
 

Profil : 

Titulaire d’une formation ou ayant une première expérience dans le domaine RH ou Gestion 

administrative, vous disposez des connaissances suivantes :  

Connaissance du secteur de la formation initiale et de l’apprentissage ;  

Maîtrise des outils bureautiques classiques (pack office). 

Disponibilité, écoute, esprit d’analyse, aisance relationnelle et rigueur sont des atouts clés pour 
réussir dans ce poste. 

 

Conditions du poste :  

- CDD 8 mois 

- Temps plein 

- Prise de poste : mai 2022 

- Statut Maitrise 

- Rémunération à définir selon profil et expériences 

- Localisé à Lyon 

- Déplacements à prévoir sur le territoire 

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

- Tickets restaurant 

- Mutuelle entreprise 

 
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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