
 
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 Psychologue Handicap F/H sur le département du Rhône. 
 
 

Missions 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du Centre d’Aide à la Décision, vos missions principales sont : 
 
1. Participer à la promotion des métiers de l'artisanat, accompagner les jeunes et les entreprises 

dans le cadre des actions du Centre d'Aide à la Décision 
 

▪ Participer à des Forums et à l'information du public reçu au CAD, 

▪ Réaliser des actions de découverte des métiers de l’Artisanat, 

▪ Organiser des évènements de promotion de l’artisanat et de l’apprentissage, 

▪ Participer à la réalisation des conventions liant le CAD à des partenaires.  

2. Accompagner les jeunes et les entreprises dans le cadre des actions du Centre d'Aide à la 
Décision 

 
▪ Accompagner les entreprises dans le recrutement d'apprentis, 

▪ Mettre en relation les jeunes et les entreprises, 

▪ Effectuer des bilans de positionnement pour évaluer les aptitudes des jeunes dans le cadre des 

conventions de partenariat. 

3. Développer et mettre en œuvre des actions en faveur de l'insertion des personnes en situation 
de handicap dans le secteur de l'Artisanat 

 
▪ Suivre et mettre en œuvre les conventions conclues dans le cadre de ces actions avec les 

partenaires (Agefiph...),  

▪ Rechercher le financement des actions,   

▪ Faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans les entreprises 

artisanales notamment par le biais de l'apprentissage, 

▪ Assurer le suivi des apprentis reconnus handicapés en lien avec les partenaires, 

▪ Assurer le suivi des porteurs de projet reconnus handicapés en lien avec les partenaires 

▪ Concevoir les adaptations pédagogiques en partenariat avec les CFA. 

 

La CMA recrute 
 

Psychologue Handicap f/h 

sur le département du Rhône 



 
 

 

 
4. Concevoir et animer des formations dans sa spécialité 
 

▪ Formation maître d'apprentissage, 

▪ Brevet de Maîtrise / Module formation et accompagnement du jeune. 

 
En parallèle, vous pourrez être amené(e) à : 
 

▪ Réaliser des bilans, des études statistiques concernant la mise en œuvre de ces actions, 

▪ Animer des réunions et participer à des groupes de travail, 

▪ Concevoir des outils pédagogiques en lien avec ses missions, 

▪ Participer ponctuellement aux autres missions du service Formation Professionnelle, 

▪ Promouvoir l’offre de service de la CMA 

 

 

Profil 
 
Titulaire d’un master en psychologie du travail ou en psychologie clinique, vous justifiez d'une expérience dans des 
structures d’accueil ou d’accompagnement de personnes en situation de handicap (ITEP, IME, IMPRO, LADAPT, 
Cap EMPLOI…). 
 
Vous connaissez les tests psychotechniques et les techniques de recrutement. 
 
Aisance relationnelle, rigueur, organisation, dynamisme, réactivité, autonomie, esprit d’analyse et de synthèse, 
adaptabilité, disponibilité sont autant de qualités qui vous permettront de réussir dans ce poste. 
 
 

Conditions du poste 
 

• CDD 12 mois 

• Temps plein  

• Prise de poste : juin 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 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 
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