
 
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 Juriste Droit du Travail / Droit des sociétés F/H pour la Direction 
du Développement. 
 
 

Missions 
 

1. Assurer une veille juridique essentiellement en droit du travail, à destination :  
 

• des entreprises artisanales et des créateurs d’entreprises artisanales  

• des autres services de la CMA.  
 
2. Conseiller les artisans et futurs artisans ainsi que les services de la CMA et les autres organismes 

partenaires sur leurs demandes, principalement en matière de droit du travail, ainsi que, le cas échéant, 
sur toute autre question juridique susceptible d’intéresser une entreprise artisanale 

 
3. Créer des outils d’information juridique à destination des artisans, des services de la CMA et des autres 

organismes partenaires  
 
4. Assurer des formations juridiques à destination des entreprises artisanales :  
 

• concevoir des formations sur la thématique ;  

• animer des formations.  
 
5. Assurer un conseil de premier niveau sur la réglementation de la Protection Sociale du travailleur non 

salarié ou d’autres thématiques en lien avec l’activité de la CMA 
 
Vous pourrez être amené(e) à participer à toute mission support nécessaire au bon fonctionnement du 
service.  
  

La CMA recrute 
 

Juriste Droit du travail / Droit des sociétés F/H 

Pour la Direction du Développement 



 
 

 

 

 

 

 

 

Profil 
 

De formation supérieure Bac+5 en :  

• Droit du travail : vous possédez idéalement une expérience de plus d’un an dans une fonction 
similaire ainsi qu’une compétence en droit des sociétés ou droit des affaires,  

• Ou en Droit des sociétés/droit des affaires : vous possédez idéalement une expérience de plus d’un 
an dans une fonction similaire ainsi qu’une compétence en droit du travail. 

 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’adaptation, votre autonomie, votre curiosité juridique ainsi que pour vos 
qualités relationnelles et rédactionnelles. Vous appréciez travailler en équipe et en réseau, en faisant preuve de 
rigueur et de discrétion. 
 
Vous êtes titulaire du permis B. Des déplacements sont possibles dans le cadre de l’animation de formation à 
destination des entreprises artisanales.  
 
 

Conditions du poste 
 

• CDD jusqu’au 31/12/2023 

• Temps plein  

• Prise de poste souhaitée : 1er novembre 2022 

• Statut Cadre  

• Localisation : 10 rue Paul Montrochet, 69002 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  
 
 

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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