La CMA recrute
Plusieurs stagiaires – appui commercial F/H
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes

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 trois stagiaires – appui commercial F/H sur la région AuvergneRhône-Alpes.

Missions
Dans le cadre de ce stage, vous venez en appui à la démarche commerciale de notre offre de service
environnement – transition énergétique :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospecter les entreprises des territoires afin d’identifier les besoins et les opportunités
Qualifier les contacts des entreprises
Assurer le recrutement d’entreprises pour la réalisation de diagnostics et d’accompagnements
à la transition écologique par les conseillers de la CMA
Organiser le planning de rendez-vous des conseillers pour la réalisation des diagnostics et des
accompagnements en entreprise
Promouvoir l’offre de services régionale de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes auprès des
entreprises
Appuyer la réalisation de diagnostics
Suivre et relancer les entreprises afin d’identifier les opportunités d’accompagnement
Renseigner l’outil de Gestion Relation Client

Profil
De formation supérieure minimum bac+2/3 commerciale/communication, vous êtes à la recherche d’un
stage de 2 à 6 mois.
Vous êtes reconnu/e pour votre bon sens commercial, vos capacités relationnelles, votre créativité, ainsi
que pour votre goût pour le travail en équipe.
Aisance rédactionnelle et orale, dynamisme, force de persuasion, capacités d’organisation et
d’animation sont autant d’atouts qui vous feront réussir sur ce stage.

Conditions du poste
•
•
•
•
•
•
•

Stage de 2, 4, ou 6 mois
Prise de poste au plus vite
Temps plein
Indemnités de stage en vigueur
Localisation à définir : région Auvergne-Rhône-Alpes
Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou forfait mobilité
Tickets restaurant

Modalités de candidature
Direction des Richesses Humaines - Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône- Alpes

Adresser votre candidature par courriel :

recrutement@cma-auvergnerhonealpes.fr

