
 
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, l’EFMA de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes, CFA interprofessionnel (secteurs ; automobile, restauration, 
alimentation, beauté et vente), recrute un Conseiller chargé des relations OPCO (F/H) basé à Bourgoin-
Jallieu. 
 
 

Missions 
 

En tant que Conseiller chargé des relations avec les OPCO (opérateurs de compétences, financeurs de 
l’apprentissage depuis l’application de la Loi pour choisir son avenir professionnel), sous l’autorité de la 
directrice de l’EFMA et en lien avec la comptabilité, vous prenez en charge les missions suivantes :  
 
 
1. Elaboration des conventions de formation entreprise/CFA, des conventions tripartites et annexes 

pédagogiques, des conventions de mobilité et convention H+ 

 

2. Préparation des dossiers à déposer sur les portails des OPCO :  

 

• saisie des contrats d’apprentissage.  

• gestion des contacts avec les futurs apprentis et les entreprises d’accueil (GRC Yparéo, GRC 

Cap Valley occasionnellement) 

 

3. Suivi des dossiers et relance des OPCO et des entreprises 

 

4.  Préparation de la facturation pour le service comptabilité.

La CMA recrute 
 

Conseiller Chargé des relations OPCO f/h 

Pour l’EFMA 



 
 

 

 

 

 

 

 

Profil 
 
De formation Bac à Bac +2 dans le domaine administratif ou de la formation, vous avez une première expérience 
sur ce type de missions.  
 
La connaissance du milieu de la formation et de l’apprentissage est un plus.  
 
Rigueur, écoute, réactivité et diplomatie seront les qualités nécessaires pour entretenir des relations de confiance 
avec les OPCO et les entreprises artisanales. 
 

Conditions du poste 
 

• CDD 12 mois. Poste amené à se pérenniser.  

• Temps complet 

• Prise de poste au plus vite 

• Statut Maitrise 

• Rémunération à définir selon profil et expériences 

• Prise en charge à 50% de l’abonnement transport hebdomadaire ou mensuel 

• Mutuelle entreprise 

• Déplacements à prévoir sur l’Isère et départements limitrophes 
 
 

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

