
 
 

 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale Auvergne-Rhône-Alpes (CMAR AURA) 

recrute un Directeur Régional des Ressources Humaines (F/H) 

 
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est impacté par plusieurs phénomènes : 

• Réglementaire : Lois PACTE et « Choisir son avenir professionnel », obligation de 

l’Établissement public régional, fin de l’obligation du SPI et de l’enregistrement des contrats 

d’apprentissage… 

• Concurrentiel : de nouveaux acteurs capables de proposer nos services apparaissent avec des 

valeurs ajoutées toujours de plus en plus importantes (digital) 

• Nouvelles attentes : les artisans changent dans leur raisonnement, leur rapport au temps et à 

l’espace, de nouveaux publics qui devraient aussi bénéficier de nos services ! 

 

L’organisation actuelle ne permet plus de répondre efficacement à ces enjeux profonds. Ces 

bouleversements constituent une chance à saisir, une opportunité formidable pour inventer aujourd’hui 

la CMA de demain, bâtir un véritable projet politique, référent.  

 

Les élus se sont engagés dans un projet de transformation : la démarche CMA CHANGE 2021. 

CMA CHANGE 2021 interroge trois grands leviers de l’action du réseau des CMA : 

• Le maillage territorial : quelle est la « maille » territoriale stratégique pour une action politique, 

technique et commerciale la plus efficace et la plus performante possible ? 

• L’offre de services : compte tenu de notre expertise et de notre connaissance intime du tissu 

artisanal et local, qu’avons-nous à « promettre » et vers qui ? Auprès des acteurs de l’artisanat 

bien sûr, auprès des partenaires, mais aussi d’autres publics cibles ? 

• L’organisation : quelle organisation développons-nous en conséquence ? Quelle  

gouvernance ? À quels échelons ? Quelles sont les thématiques du management ? Quelle 

présence physique ? Dématérialisée ? Quelle prise en charge ? 

 
Riche de ses 650 collaborateurs, la CMAR AURA, nouvel outil de développement économique et de 

formation professionnelle issu d'une fusion complète des CMA locales, offre une opportunité de carrière 

sur un territoire dynamique et au sein d’un environnement en pleine mutation. Dans ce contexte, la 

CMAR AURA recherche son Directeur Régional des Ressources Humaines (F/H).  

 

Missions :  

En lien hiérarchique avec le Secrétaire Général Régional, et avec l’appui d’une équipe : 

• Vous participez à la stratégie de l’établissement et êtes force de proposition en tant que membre 

du Comité de Direction Régional, 

• Vous co-définissez la stratégie RH et pilotez son déploiement, 

• Vous impulsez, portez et déployez les projets RH au regard de la régionalisation et la 
transformation du réseau, 

• Vous conseillez et accompagnez les Managers sur leurs problématiques RH, 

• Vous assurez l'interface entre les collaborateurs et la Direction en favorisant la communication 
interne pour renforcer le sentiment d'appartenance et fidéliser les équipes, 

• Vous concevez et mettez en place les supports et les processus RH structurants et 
indispensables à l'organisation : recrutement, intégration, évaluation (fiches de poste, entretiens 
annuels), plan de développement des compétences… 

• Vous pilotez et supervisez la gestion administrative et statutaire et assurez une veille en matière 

juridique et RH, 



 
 

 

• Vous veillez à la mise en œuvre d'un dialogue social serein et constructif en lien étroit avec le 

Secrétaire Général Régional et les élus, 

• Vous contribuez à la création d'une culture commune et au renforcement du pilotage RH dans 

toutes ses dimensions, 

• Vous veillez à impliquer le plus en amont possible la Direction Régionale des Systèmes 

d’Information dans les projets,  

• Vous gérer les ressources humaines, matérielles et le budget de votre direction, sous l’autorité 

du Secrétaire Général Régional : 

o Définir les besoins, le budget en conséquence et en assurer sa gestion, 

o Suivre les dépenses, 

o Réaliser un reporting régulier des actions menées et des résultats obtenus, 

o Evaluer le retour sur investissement des projets menés. 

D’une manière générale, dans un contexte de régionalisation et de transformation du réseau, vous 

contribuez à la généralisation du mode projet et favorisez et portez des méthodes de travail coopératives 

et transversales, intra et inter directions. 

Profil : 

De formation supérieure, type Master en RH, vous justifiez d'une expérience réussie d’au moins 10 ans 
en qualité de DRH généraliste, sur des fonctions mêlant missions opérationnelles et projets 
stratégiques, aussi bien dans le secteur public que privé. 
Orienté business, vous contribuez à accompagner les équipes, managers et collaborateurs, dans la 
transformation du réseau. 
Reconnu pour votre relationnel et votre sens du service, votre diplomatie et votre logique de travail en 
équipe, vous disposez également d'une excellente qualité d'écoute et d'une vision très opérationnelle 
de votre métier. 
La satisfaction du collaborateur et du client interne est votre préoccupation.  
 

Conditions du poste :  

• Poste de titulaire à pourvoir le 1er janvier 2021, avec stage probatoire d’un an comprenant 

la réalisation d’une soutenance sur une thématique métier devant un jury national (sauf 

conditions de dispense), 

• Poste à temps plein, localisé à Lyon, 

• Déplacements à prévoir au niveau régional et ponctuellement au niveau national, 

• Poste à pourvoir le 1er janvier 2021, 

• Niveau de rémunération : Cadre supérieur niveau 3, 

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

• Tickets restaurant, 

• Mutuelle entreprise. 

 
Modalités de candidature : 
 
CRMA AURA – Direction des Ressources Humaines 
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@crma-auvergnerhonealpes.fr 
Date limite de dépôt le 7 décembre 2020, à 12h. 
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