
 
 
 
 
 
 

 
MISSIONS 

Conseiller et accompagner les entreprises artisanales du territoire auvergnat sur les thématiques 
«environnement-énergie » 
 

 
ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE  

1. Intervention en entreprise : réalisation d’études et de pré-diagnostics 
• Prospection des entreprises, communication sur les actions, promotion de l’offre de service ;  
• Réalisation d’études et de pré-diagnostics au sein d’entreprises artisanales ; 
• Préconisation de solutions techniques, financières et organisationnelles ;  
• Rédaction de comptes rendus ; 
• Suivi des actions engagées suite aux préconisations. 

 
2. Proposer et déployer des actions collectives sur les thématiques « environnement - énergie »  

• Anticiper les évolutions politiques et réglementaires liées à la mission ;  
• Etre force de proposition en vue de construite des actions collectives. 

 
3. Activités associées ou ponctuelles  

• Promouvoir l’offre de services du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) ; 
• Appui technique aux CMA départementales sur les thématiques liées à la mission ; 
• Animer des réunions d’information/formation/sensibilisation liées à la mission. 

 

 
PROFIL 

Formation / expérience  
• Formation supérieure minimum Bac + 4/5 Environnement – Energie ; 
•  Première expérience souhaitée ; 
• Connaissances et compétences pluridisciplinaires en environnement, en particulier dans le 

domaine de la maitrise de l’énergie ; 
• Maîtrise des outils bureautiques et d’Internet exigée ; 
• Permis B obligatoire ; 
• Connaissance du fonctionnement consulaire et du secteur de l’Artisanat très appréciée ; 

 
Savoir être  

• Organisation, rigueur, disponibilité et autonomie dans le travail ;  
• Capacités de synthèse et d’adaptation ;  
• Esprit d’initiative et force de proposition ;  
• Fortes qualités relationnelles et rédactionnelle ;  
• Aptitude et réel intérêt au travail en équipe et en réseau ; 

 
Caractéristiques du poste  

• Poste en CDD 16 mois à compter du 1er septembre 2016 ou plus tôt selon disponibilités ; 
• Statut cadre ; rémunération brute annuelle : 27 000 € à 28 400 € ; 
• Tickets Restaurant, prise en charge à 50% de l’abonnement transport en commun, mutuelle 

entreprise ; 
• Employeur : CRMA Auvergne Rhône-Alpes (siège à Villeurbanne) ; 
• Poste basé à Clermont-Ferrand avec nombreux déplacements sur les départements Allier, 

Cantal, Haute-Loire et Puy de Dôme ; 

Les candidatures, LM +CV, sont à envoyer au plus tard le 13 mai 2016 par courrier à : M. le Président 
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne Rhône-Alpes 119 boulevard Stalingrad 
-69100 Villeurbanne ou par mail : caverot@crm-rhonealpes.fr   

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne 
Rhône-Alpes recrute un(e) chargé(e) de développement 

économique « Conseiller Environnement ». 
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