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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche recrute 
un(e) Chargé(e) de Développement Economique  

(CDD temps plein) 
 

 

CDD 6 mois à temps plein (remplacement d’un congé maternité) 

Poste à pourvoir immédiatement 

Lieu : Aubenas (Antenne Sud Ardèche) – Pôle de rattachement : Pôle Entreprises & Territoires 

Catégorie Cadre Niveau 1 (Salaire brut mensuel : 2 235€  x 13) 

Permis B + véhicule indispensable  

    

 
 

Vos missions :  
 

Accueil et accompagnement des porteurs de projet de création/reprise d’entreprise artisanale : 
 

 Vous assurez le conseil collectif aux créateurs d’entreprise (matinées d’information) et animez 
les Stages de préparation à I’installation (SPI) 

 

 Vous assurez un conseil individualisé aux porteurs de projet (choix du statut juridique, méthodologie 
de l’étude de marché, …) et les accompagnez sur l’aspect financier de leur projet (élaboration d’un 
prévisionnel d’activité, aide au montage des dossiers de financement : prêt, subvention, …) 

 

 Vous assurez un accompagnement individuel spécifique pour les publics AGEFIPH 
 

 
Accompagnement des projets de développement des entreprises : 
 

 Vous accompagnez les entreprises dans leur développement, au moyen d’outils CMA dédiés 
 

 Vous montez les dossiers de financement (prêt, subvention, …) 
 

 Vous assurez le suivi et l’accompagnement des professionnels des Métiers d’Art 
 

 
Déploiement des actions de la CMA sur les territoires : 
 

 Vous pilotez, en lien avec le responsable de Pôle, les conventions en cours avec les territoires, en 
particulier sur la thématique des Métiers d’Art (conduite des actions, participation aux comités de 
pilotage, reporting, …) 
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 Vous assurez la fonction de référent de la CMA vis-à-vis de l’écosystème territorial des Métiers d’Art 
 

 Vous tenez des permanences mensuelles de la CMA sur les territoires (Bourg-Saint-Andéol) 
 
 
Contribution au fonctionnement de l’antenne Sud Ardèche de la CMA et du Pôle Entreprises et Territoires 

 

 Vous accueillez le public à l’antenne Sud Ardèche de la CMA (Aubenas) et le renseignez en premier 
niveau (création, formalités, développement, apprentissage, etc.) 

 

 Vous assurez la promotion de l’offre de service de la CMA en direction de ses publics (jeunes, porteurs 
de projet, entreprises et territoires) et proposez des évolutions éventuelles dans cette offre 

 
 

Votre profil :  
 

 Formation Bac + 4 minimum, en gestion de l’entreprise 

 Expérience du diagnostic, de l’accompagnement individuel et collectif des TPE, de l’organisation de 
réunion, de la conduite de projet, du travail en réseau 

 Esprit d’équipe, qualités relationnelles, autonomie et polyvalence, rigueur, adaptabilité, capacités 
rédactionnelle, d’écoute et d’analyse. 

 Maîtrise des outils informatiques  

  
 

 
 

Modalités de candidature :  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) dans les meilleurs délais : 
 

 Par mail :  
 
e.depommery@cma-ardeche.fr 

 

 Par courrier :  
 
M. Edouard de Pommery 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 
70, allée des Ondines 
07503 GUILHERAND-GRANGES cedex  


