
 
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 stagiaire – Relations institutionnelles. 
 
 

Missions 
 
Dans le cadre de ce stage, vous aurez pour mission d’assister le Vice-président de la CMA Lyon-Rhône, 

également Trésorier de la CMA Auvergne-Rhône sur les missions suivantes :  

Sur la partie institutionnelle  

• Assistance dans la prise de notes lors de rdv et préparation de compte rendus 

• Assistance dans la prise de rendez-vous en lien avec l’assistante de Direction en place 

• Assistance dans l’analyse de documents et rédaction de fiches de synthèse 

• Contribuer à diminuer le nombre d’appels sans réponse et les délais de réponses aux mails 

• Assister à certaines réunions … 

 

Dans le cadre du développement des partenariats Public/Privé : 

• Assistance dans la prise de note lors de rdv 

• Assistance dans la prise de rendez-vous en lien avec les assistantes de Direction 

• Assistance dans la prospective et la cartographie des partenariats 

• Analyse des partenariats dans leur complémentarité et sur leur couverture AURA 

• Contribuer à l’évaluation des partenariats, en étroite collaboration avec le Secrétaire Général 
Adjoint 

 

Missions transverses : 

• Analyse de data 

• Lecture d’études, de schéma et d’enquêtes 

• Appuyer les équipes dans l’organisation  
 

 

 

La CMA recrute 
 

Un/e Stagiaire – Relatons institutionnelles 



 
 

 

 

Profil 
 
De formation supérieure, Master 1 ou Master 2, en sciences politiques, droit, économie, sociologie, ou cursus 
de formation type « attaché parlementaire » (EFAP, ILERI), vous devez clôturer votre année par une période 
de stage. 
 
Doté/e d’une excellente culture générale et politique, vous êtes reconnu/e pour votre excellent relationnel, 
votre capacité d’analyse et de synthèse, ainsi que pour votre goût pour la diversité et la polyvalence.  
 
Aisance rédactionnelle et orale, capacité d’organisation et de rigueur sont autant d’atouts qui vous feront 

réussir sur cette mission de stage.  
 

Conditions du poste 
 

• Stage de 4 à 6 mois  

• Indemnisation légale en vigueur 

• Tickets restaurant  

• Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou forfait mobilité 

• Localisation : 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

• Déplacements à prévoir sur 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 
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