La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes
recrute un Conseiller Centre d’Aide à la Décision (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 Conseiller Centre d’Aide à la Décision (F/H)
pour le département du Rhône.

Missions :
1. Participer à la promotion des métiers de l’artisanat auprès du grand public (écoles, collèges,
lycées), et des personnes en reconversion professionnelle dans l’artisanat
•
•
•
•

Participer à des forums et à l’information du public reçu au CAD,
Réaliser des actions de découverte des métiers de l’Artisanat,
Organiser des évènements de promotion de l’artisanat et de l’apprentissage,
Participer à la réalisation des conventions liant le CAD à des partenaires

2. Accompagner les jeunes, les personnes en reconversion dans l’artisanat et les entreprises,
dans le cadre des actions du Centre d’Aide à la Décision (CAD)
•
•
•
•

Sensibiliser et accompagner les entreprises dans le recrutement d’apprentis,
Mettre en relation les jeunes et les entreprises,
Assurer un accompagnement individuel (entretiens conseils), et collectif (Ateliers TRE,
coachings, job dating…)
Prospecter et/ou relancer les entreprises pour la recherche de stage, apprentissage ou autres
actions du CAD

Missions transverses :
•
•
•
•
•

Promouvoir l’offre de services de la CMA
Participer à des groupes de travail
Réaliser le reporting, les bilans des actions suivies et des études statistiques
Participer à la conception d’outils pédagogiques en lien avec les missions
Contribuer à la réalisation de missions dans le cadre de différents appels à projet et actions du
Centre d’Aide à la Décision

Profil :
Vous justifiez d’une première expérience sur des missions similaires, en lien avec le monde éducatif et
les entreprises.
Disponibilité, écoute, esprit d’analyse, aisance relationnelle et rédactionnelle sont des atouts clés pour
réussir dans ce poste.
Vous êtes titulaire du permis B.

Conditions du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDD 12 mois
Poste à temps plein
Statut Cadre
Rémunération à définir selon profil et expérience
Localisation : 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon
Déplacements à prévoir sur le Département
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-RhôneAlpes
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr

