
 

 

 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche recrute un 
Responsable du Pôle Formalités RM-CFE 

 
 
 

Poste à pourvoir au 1er avril 2019 

Raison d’être : Assure la responsabilité opérationnelle du service sous l’autorité du Secrétaire 

Général ou du Directeur d’unité. 

 

Résidence administrative : Guilherand-Granges (Ardèche) 

Déplacement prévus : Sur site ou interviennent les collaborateurs du service et occasionnellement 

tous sites des partenaires de la Chambre 

 
 
Missions :  

 
Anime, coordonne et pilote le pôle 

 

 Organise, coordonne  et contrôle les activités du Pôle 

 Etablit le budget prévisionnel du pôle et en suit la réalisation 

 Assure la cohérence de l’activité et de l’information communiquée  

 Veille à l’application des textes réglementaires 

 Assure la gestion des dossiers du Pôle 

 Participe à l’accompagnement des formalités  

 Participe à la tenue du Répertoire des Métiers 

 Assure le conseil et l’accompagnement des porteurs de projets et des artisans dans 
l’accomplissement des formalités, en lien avec les autres services  

 Assure le reporting de l’activité du Pôle 

 Anime l’équipe du Pôle, définit l’organisation de son travail, et veille au maintien et à 
l’enrichissement des compétences nécessaires des collaborateurs 

 Met en œuvre une dynamique commerciale auprès des collaborateurs 
 
Participe à l’équipe de direction de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (COMEX, CODIR) 
 
Est le référent « formalités » de la CMA de l’Ardèche au sein du réseau (CRMA, APCMA…) 
 

 

 

…/… 



 

 

Profil:  

 Formation : Niveau I ou II – type Master de Droit.  

 Expérience indispensable si le candidat n’est pas titulaire d’un diplôme de niveau I ou 
II tel que susvisé 

 Capacité à animer et diriger une équipe 

 Excellent relationnel 

 Rigueur et méthode  

 Réelle capacité d’organisation, d'adaptation et de polyvalence 

 Maîtrise des outils informatiques (tableur, bases de données, progiciel métier, 
traitement de textes et d’un logiciel GRC) 

 

  
Type de contrat :  

 Statutaire 

 Disponibilité immédiate 

 Temps plein 

 Classification : Cadre Niveau 1 à 3 selon expérience 

 Salaire brut annuel : selon niveau. 

 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) dans les meilleurs délais et 
impérativement avant le 11 janvier 2019  à : 
 
Madame Fabienne MUNOZ 
Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche 
70 allée des Ondines 
07503 GUILHERAND-GRANGES cedex  
 
Contact : c.cote@cma-ardeche.fr  
 


