
 
 

 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes recrute  

un stagiaire Chargé de Développement Economique (F/H)   

pour le département du Rhône. 

 

 
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est impacté par plusieurs phénomènes : 
réglementaires, concurrentiels et par de nouvelles attentes des publics. 
Ces bouleversements constituent une chance à saisir, une opportunité formidable pour inventer 
aujourd’hui la CMA de demain. 
 
Riche de ses 650 collaborateurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-
Alpes, nouvel outil de développement économique et de formation professionnelle offre des 
opportunités de carrières sur un territoire dynamique, au sein d’un environnement en pleine mutation.  
 
Dans ce contexte de transformation et afin de renforcer son équipe, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes recrute un stagiaire Chargé de Développement 
Economique (F/H) pour le département du Rhône. 

 

 

Missions : 

 

Dans le cadre du développement de notre offre d’accompagnement aux collectivités locales, la CMA 

recherche un(e) stagiaire pour assurer des missions d’études, de conseils et d’appui aux entreprises 

• Appui à la réalisation d’études territoriales : de la recherche de la data, son exploitation, et la 

création de supports communicants 

• Appui sur l’analyse de documents d’urbanisme afin de donner des avis 

• Capacité à réaliser des enquêtes et analyse de résultats  

• Sensibilisation et une information de premier niveau auprès des entreprises (approche à 360°, 

diagnostics numériques ou environnementaux…) 

• Participer à l’organisation d’évènements 

• Participer à des études filières émergentes (ex : mobilité, textile, alimentaire…) 

 

 

Vous intégrerez le service Développement des Entreprises et des Territoires. Une équipe de 30 

personnes, multi compétences, orientée sur le travail collaboratif et résolument tournée vers la 

satisfaction de ses clients. 

 

Profil : 

De formation supérieure niveau Master 1 ou 2 dans les domaines du développement local, urbanisme, 
géographie. 
 
Vous maîtrisez les logiciels de cartographie 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’adaptation, vos capacités relationnelles, votre créativité, 
votre dynamisme, votre autonomie, votre sens de l’organisation, ainsi que pour votre goût pour le travail 
en équipe. 
 



 
 
 
Complément d’information RH :  

• Stage 6 mois 

• Indemnités de stage 

• Prise de poste : second semestre 2021 

• Lieu d’affectation : 10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon 

• Tickets restaurant 

• Mutuelle d’entreprise 

• Prise en charge 50% abonnement transports en commun  
 

 
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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