La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes
recrute un Responsable de service « Entreprises et territoires » (F/H)
pour le département de l’Ain

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 AuvergneRhône-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 Responsable de service «
Entreprises et territoires » (F/H).
Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Territorial de l’Ain et en lien fonctionnel avec
la Direction du Développement vos missions seront de :
1. Assurer la responsabilité du service « Entreprises et Territoires » sous l’autorité du
Directeur Territorial.
• Animer, coordonner et contrôler les activités du service et en gérer les ressources
humaines
• Assurer le suivi administratif et financier des contrats et conventions
• Impulser et développer les actions au sein du service, dans le respect des orientations
et de la stratégie de la CMA
• Gérer les budgets du service
• Gérer les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels
2. Promouvoir le développement local et l’offre de service de la CMA de l’Ain
• Assurer une veille auprès des territoires et partenaires et identifier toutes
opportunités de projets ou d'actions favorables aux collectivités et entreprises
• Entretenir et développer le réseau des partenaires sur le terrain
• Assurer le suivi des conventions (mise en œuvre, suivi administratif et financier)

• Participer aux différents programmes et autres formes de gouvernance autour du
développement local,
• Concevoir, développer et commercialiser des prestations individuelles et collectives
pour les entreprises artisanales
• En lien avec les territoires, assurer le montage et l’instruction de dossiers d’aides
directes et de financements.
3. Veiller aux stratégies territoriales des collectivités
• Produire des études et analyses prospectives de l’artisanat sur les territoires
• Produire des avis sur les SCOT, CDAC, autres documents d’aménagement
• Animer et participer à des groupes de travail en lien avec l’aménagement du territoire
4. Animer le Système d’information économique de la CMA de l’Ain
• Assurer la production, l’organisation, l’exploitation de données statistiques et
économiques
• Animer le Système d’information Géographique : production d’analyse territoriale,
cartographique
• Assurer le lien avec les partenaires économiques sur l’observation et la veille
économique
• Produire les éléments de connaissance du tissu artisanal sur les territoires
• Contribuer à la veille économique sur le tissu artisanal.

5. Être référent technique sur des thématiques et être dans la prospective
• Porter des expertises thématiques (de type déplacement, numérique, immobilier,
accessibilité, urbanisme, proximité…) et sectorielles (alimentaire, métiers d’art,
métiers de la réparation…)
• Animer ces thématiques en créant des groupes de travail, réunions d’information,
évènementiels, afin de programmer des actions transversales en lien avec l’offre de
service
• Sensibiliser, Informer, former, conseiller et accompagner des chefs d’entreprises et des
porteurs de projet, de façon collective ou individuelle.

Profil :
De formation supérieure Bac+5 en développement local/aménagement du territoire, vous
possédez idéalement une expérience de plus de 5 ans dans le domaine. Vous possédez
également une expérience significative dans le management d’équipe.
Vous serez amené(e) à vous déplacer sur l’ensemble du territoire et êtes donc titulaire du
permis B.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’adaptation et d’anticipation, votre autonomie,
votre esprit d’initiative, ainsi que vos fortes qualités relationnelles. Vous appréciez travailler
en équipe et en réseau en faisant preuve de rigueur et de discrétion.
Complément d’information RH :
•
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDD
Statut : Cadre
Temps plein
Lieu d’affectation : CS 20123 VIRIAT - 102 bd Edouard Herriot 01004 BOURG-ENBRESSE CEDEX
Déplacement occasionnel sur l’ensemble du département
Salaire brut annuel : 40 872 à 44 278

Modalités de candidature :
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@crma-auvergnerhonealpes.fr

