La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale Auvergne-Rhône-Alpes
recrute un Conseiller en évolution professionnelle (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 Conseiller en évolution professionnelle (H/F).

Missions principales :
En lien hiérarchique avec le Responsable du Service Formation Professionnelle, vos principales
missions auprès de nos entreprises artisanales ressortissantes sont :
Mettre en œuvre l’accompagnement individuel dans le cadre du Conseil en Evolution
Professionnelle
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser un diagnostic personnalisé afin de clarifier chaque situation et qualifier les attentes et
besoins de la personne
Accompagner la mise en œuvre du projet professionnel, bâtir une stratégie d’évolution
professionnelle en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles sur
les territoires
Informer sur les différents dispositifs d’évolution professionnelle (reconversion, formation,
création d’activité, VAE, CPF, CPF Projet de Transition Professionnelle…)
Délivrer un conseil VAE
Evaluer la faisabilité d’un projet professionnel dans le cadre, notamment, du dispositif
démissionnaire
Faciliter l’accès à la formation, en identifiant les compétences, les qualifications et les
formations répondant aux besoins exprimés ainsi que les financements possibles
Conseiller et former aux outils et techniques de recherche d’emploi
Rédiger les rapports et livrables liés à la prestation

Profil :
Titulaire du Titre de Psychologue du Travail, vous justifiez d'une expérience de 2 à 3 ans sur les
dispositifs d'accompagnement individuels (bilans de compétences, d'orientation, VAE) et collectifs
(découverte multi métiers), avec pratique des tests psychotechniques.
Disponibilité, écoute, esprit d’analyse, aisance relationnelle et rédactionnelle sont des atouts clés pour
réussir dans ce poste.
Vous disposez des connaissances et aptitudes suivantes :
* Dispositifs de formation (VAE, PMSMP)
* Techniques d'accompagnement au projet
* Connaissance de l'environnement socio-économique
* Maîtrise des outils bureautiques ainsi que numériques collaboratifs et de visioconférence

Conditions du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste en CDD du 01/06/2021 au 31/12/2021
Statut Cadre
Temps plein
Lieu d’affectation : CMA du Rhône, 10 rue Paul Montrochet 69002 LYON
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

