
 
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 un Conseiller en Evolution Professionnelle F/H sur le département de 
la Drôme. 
 
 

Missions 
 
1. Mettre en œuvre l’accompagnement individuel dans le cadre du Conseil en Evolution 

Professionnelle 
 

• Réaliser un diagnostic personnalisé afin de clarifier chaque situation et qualifier les attentes et 
besoins de la personne y compris pour du public en situation de handicap 

• Accompagner la mise en œuvre du projet professionnel, bâtir une stratégie d’évolution 
professionnelle en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles sur les 
territoires 

• Informer sur les différents dispositifs d’évolution professionnelle (reconversion, formation, création 
d’activité/d’entreprise, VAE, CPF PTP, Dispositif démissionnaire …) 

• Délivrer un conseil VAE 

• Evaluer la faisabilité d’un projet professionnel dans le cadre, notamment du dispositif démissionnaire 

• Faciliter l’accès à la formation, en identifiant les compétences, les qualifications et les formations 
répondant aux besoins exprimés ainsi que les financements possibles 

• Conseiller et former aux outils et techniques de recherche d’emploi 

• Rédiger les rapports et livrables liés à la prestation 
 
2. Activités complémentaires 

 

• Conduite d’action RH : accompagnement aux recrutements, diagnostic RH, accompagnement à 
l’élaboration du Document Unique 

• Animation ponctuelle de formations/ateliers sur des thématiques en lien avec le poste 
 

La CMA recrute 
 

Conseiller en Evolution Professionnelle F/H 

sur le département de la Drôme 



 
 

 

 

 

 

 

 

Profil 
 

Vous justifiez d’au moins 1 an minimum d’expérience dans l’accompagnement d’un public adulte avec une 
maîtrise des dispositifs de formation (VAE, PMSMP, PTP…) et vous êtes idéalement titulaire d’un Master de 
Psychologie. 
 
Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’analyse et aisance relationnelle et rédactionnelle sont des qualités 
indispensables pour réussir dans ce poste 
 
 

Conditions du poste 
 

• CDD 6 mois 

• Temps Plein 

• Prise de poste au plus vite 

• Statut Cadre  

• Localisation : Romans-sur-Isère 

• Déplacements réguliers sur Montélimar 

• 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 

mailto:recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr

