
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 
SIÈGE SOCIAL : 59 ter chemin Verdale 31240 Saint-Jean • +33 5 62 22 94 22 • crma@crma-occitanie.fr • www.artisanat-occitanie.fr • SIRET 130 027 931 00018 

SITE DE CASTELNAU-LE-LEZ : 65 avenue Clément Ader - CS 60006 34173 Castelnau-le-Lez • +33 4 67 02 68 40 • contact@crma-occitanie.fr • SIRET 130 027 
931 00026 

SIREN 130 027 931 

RH.REC.03-1    2022 03 21 annonce CMA RUD2022 

RESPONSABLE D’UNITE ADMINSTRATIVE 

Contrat 

Stage (avant titularisation) 12 mois 
Catégorie : cadre (cadre autonome) – niveau 2 – Classe 2  
Emploi repère : responsable d’une unité/service – emploi type : responsable d’une unité administrative 
Statut des chambres de métiers et de l’artisanat. 
Temps plein - Salaire brut sur 13 mois : à partir de 33 526 € Brut/an selon expérience 
Avantages : Mutuelle, titres-restaurant, RTT 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Lieu d’affectation : CMA 2 Bd du soubeyran à Mende 

Présentation de l’établissement 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour mission de 
représenter, promouvoir, défendre les intérêts généraux de l’artisanat et de promouvoir le 
développement des entreprises du secteur. Etablissement public à caractère administratif, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Région est administrée par des artisans élus par leurs pairs. Ses actions sont 
relayées dans les territoires d’Occitanie par ses 13 chambres de métiers départementales (CMA).  
Le Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère forme chaque année plus de 300 apprenants en 
apprentissage ou stagiaires de la formation professionnelle, jeunes ou adultes, aux métiers de l’artisanat. 
Le poste est basé sous l’autorité hiérarchique de la direction territoriale.  

Missions 

En charge du secrétariat de direction en lien avec les élus, la présidence et la direction territoriale pour 
la promotion, la communication de la stratégie de la CMA, en déployant la nouvelle gouvernance 
territoriale et l’offre de services de la CMA – relations et communications privilégiée avec les 
institutionnels et les élus de la CMA – impulse la dynamique territoriale en lien avec la direction, la 
présidence et les élus. 
- organisation de la vie professionnelle de la présidente et de la directrice territoriale,  
- gestion des agendas professionnels, accueil téléphonique et physique des rendez-vous et réunions, 

organisation matérielle, la préparation des dossiers et le suivi des réunions et des déplacements, 
anticipation et suivi des dossiers et évènements à venir, 

- rédaction des courriers et documents liés à l’activité de la direction générale, gestion des ordres 
de mission et notes de frais des élus, gestion des absences et congés par le logiciel chronos, 

- contacts et rédaction des articles presse, communication institutionnelle,  
- Management d’une équipe de 1 à 2 personnes. 
 

Profil recherché 

Formation BTS secrétariat/assistant manager avec expérience d’au moins 5 ans dans une fonction 
similaire d’assistanat de direction générale -  Discrétion, sens de la diplomatie et aisance relationnelle -  
Autonomie et prise d’initiative - Rigueur et capacités rédactionnelles- - Réactivité, capacité d’organisation, 
de travail en équipe, sens de l’alerte - Disponibilité - Très bonne maîtrise de Microsoft Office, du 
publipostage et des outils numériques. Ecoute et communication, enthousiasme et dynamisme. 

 

 

 

Offre d’emploi 
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Contact 

Date limite de candidature : 15 avril 2022 (CV et lettre de motivation) 
Nom du contact :  ariane12 consultants 
Fonction du contact : consultant en RH 
Téléphone : 05.65.68.35.18 – contact@ariane12.fr 
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