La CMA recrute
Coordinateur Projet SIRH F/H

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 Coordinateur Projet Système d’Information Ressources
Humaines (SIRH) F/H, en lien hiérarchique avec la Direction régionale des Richesses Humaines et lien
fonctionnel avec la Direction régionale Administration et Finances - Pôle Paie.

Missions
Pour ce projet national piloté par CMA France, vous participez à l’évolution fonctionnelle et au déploiement du
nouveau SIRH, pour toutes les phases du projet : analyse, recette, pilotage et suivi des équipes tests, suivi de
production, accompagnement du changement… pour le socle paie dans un premier temps, puis pour les modules
RH dans un second temps.
En lien étroit avec l’équipe projet nationale CMA France :
Vous participez l'administration fonctionnelle du SIRH
• Mettre à jour les référentiels paie et RH
• Participer aux imports de données en masse
• Proposer des améliorations et optimisations sur les process de paie, gestion administrative dans le SIRH
• Proposer une gestion des habilitations, les rôles et les profils
Vous participez à l’évolution fonctionnelle du SIRH en lien avec la DRH et le Responsable du pôle paie
• Piloter l’organisation du projet au niveau régional (analyse des besoins, communication…)
• Participer aux recettes fonctionnelles en réalisant et pilotant des jeux de test avec les équipes
opérationnelles
• Constituer et contrôler les imports de données
Vous assistez les utilisateurs :
• Réceptionner et qualifier les anomalies remontées par les utilisateurs
• Corriger les anomalies simples
• Suivre et transmettre les anomalies auprès de l’équipe projet de CMA France
• Accompagner les utilisateurs sur les bonnes pratiques
• Participer à l’élaboration des modes opératoires et des manuels utilisateurs
• Participer à l’élaboration des supports de formation
• Animer des séances de formation sur des fonctionnalités du SIRH

•
•
•

Participer à la production de tableaux de bord sociaux à partir d’indicateurs définis
Produire les requêtes attendues par les interlocuteurs RH
Contrôler la qualité et la pertinence des données

Profil
De formation supérieure en gestion RH ou Systèmes d’information, vous justifiez d’une expérience significative
dans le domaine SIRH.
Vous maîtrisez parfaitement les logiciels bureautiques courants et plus particulièrement Excel et avez idéalement
déjà pratiqué un ou plusieurs logiciels RH. Vous avez une bonne maitrise de la paie.
Organisation, rigueur, aisance relationnelle et rédactionnelle, dynamisme, autonomie, esprit d'équipe et d’entraide,
adaptabilité sont autant de qualités qui vous permettront de réussir dans ce poste.

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

CDD 12 mois
Temps plein
Prise de poste au plus vite
Statut Cadre
Localisation : Lyon
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou forfait mobilité
Tickets restaurant
Mutuelle entreprise
Permis de conduire obligatoire
Déplacements à prévoir sur le département et la région

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

