La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale Auvergne-Rhône-Alpes
recrute un Chargé de développement économique – Expert Environnement (F/H)
Pour le département de l’Ain
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.
Les élus se sont ainsi 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,
l’offre de services et l’organisation.
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 économique –
Expert Environnement (F/H) afin de conseiller et d’accompagner les entreprises artisanales du
territoire sur la thématique de l’environnement.
Missions principales :
Rattaché(e) hiérarchiquement à la Direction Services aux Entreprises et en lien fonctionnel avec la
Direction Territoriale de l’Ain, vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
1. Accompagnement individuel des entreprises sur des thématiques spécialisées : énergie, flux,
éclairage, froid commercial, mobilité, solaire PV, etc. :
• Audit sur site : réalisation d’un état des lieux au sein d’entreprises artisanales
• Analyse des données et de l’existant, préconisation de solutions techniques, financières et
organisationnelles ;
• Rédaction de comptes rendus ;
• Suivi des actions engagées suite aux préconisations, capitalisation des données

2. Activités secondaires ou ponctuelles :
• Participation active au réseau régional environnement et la construction des actions du
programme ;
• Appui technique sur les thématiques liées à la mission ;
• Animation de réunions d’information/formation/sensibilisation.

Profil :
De formation Bac + 5 dans le domaine de l’environnement, de l’énergie de la transition écologique –
vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum, dans l’accompagnement des
entreprises sur la thématique environnement (audit, diagnostics, études…).
Expert dans le domaine d’activité, vous présentez des connaissances et compétences pluridisciplinaires
en environnement. Une connaissance du fonctionnement consulaire et du secteur de l’Artisanat sera
appréciée.
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 24 mois à pourvoir à pourvoir à partir du 1er avril
Statut : Cadre
Temps plein
Lieu d’affectation : CMA de l’Ain, 102 bd Edouard Herriot 01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Périmètre d’intervention sur le département de l’Ain et les départements limitrophes 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

