La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale Auvergne-Rhône-Alpes
recrute un Chargé de développement économique – Environnement Energie (H/F) pour le
département du Rhône
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est concerné 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-RhôneAlpes, 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 Chargé de Développement Economique –
Energie (H/F) afin de conseiller et d’accompagner les entreprises artisanales du département du Rhône,
en proximité sur la thématique de l’énergie.
Missions principales :
1. Informer, conseiller et accompagner des entreprises artisanales du territoire sur la maîtrise,
l’optimisation et la réduction de leurs consommations énergétiques :
•
•
•
•
•
•

Prospecter les entreprises et communiquer sur l’action
Informer et sensibiliser les entreprises artisanales du territoire sur la démarche de réduction de
leurs consommations énergétiques
Réaliser des diagnostics et des accompagnements complets au sein d’entreprises artisanales
de tailles et de secteurs d’activités variés
Analyser les factures
Proposer et mettre en œuvre un plan d’actions visant à la réduction des consommations
énergétiques
Conseiller et apporter des solutions techniques et financières

2. Proposer et conduire des actions collectives centrées sur des usages énergétiques spécifiques
(éclairage, froid…)
3. Assurer une veille règlementaire et promouvoir les dispositifs de financements existants auprès des
entreprises
4. Assurer le développement et le suivi des conventions avec les partenaires et les financeurs

Profil :
De formation Bac + 5 dans les domaines de l’environnement (en thermique et énergétique), vous
justifiez d’une expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans des missions d’accompagnement des
entreprises.
Vous possédez une bonne connaissance du monde économique et des enjeux de l’entreprise, ainsi
qu’une bonne connaissance du territoire.

Vous avez des connaissances en performance énergétique des bâtiments et des systèmes,
maintenance industrielle, génie thermique et énergétique, génie climatique et énergies renouvelables.
Vous maîtrisez les outils bureautiques et Internet. Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous êtes doté(e) de réelles capacités de synthèse et d’adaptation à différentes typologies d’entreprises
(activités). Doté(e) de fortes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous avez des grandes capacités
à travailler en équipe et en réseau. Rigueur, organisation, disponibilité et autonomie dans le travail sont
les atouts clés pour réussir dans ce poste.
Conditions du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste en CDD de 12 mois à pourvoir à compter du 02 mai 2021
Statut Cadre
Temps plein
Lieu d’affectation : CMA du Rhône, 10 rue Paul Montrochet 69002 LYON
Périmètre d’intervention sur le département du Rhône impliquant des déplacements
Rémunération à définir selon profil
Chèques déjeuners
Prise en charge à 50% de l’abonnement transport hebdomadaire ou mensuel
Mutuelle entreprise.

Modalités de candidature
Par mail à : recrutement@crma-auvergnerhonealpes.fr

