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Chargé (e )  de communication/marketing 

Statut du personnel des CMA – Cadre Niveau 1- classe 2- temps plein 
Stage avant titularisation (12 mois)  
Salaire stagiaire minimum brut sur 13 mois : 28 378,87 €  
Avantages : Mutuelle, titre-restaurant, RTT  
Date de prise de fonction : à partir de mi- octobre 2022 
Lieu d’affectation : Mende (48) 
 

Présentation de l’établissement 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie 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).  
La CMA Lozère accompagne environ 2 500 entreprises artisanales en zone rurale et 
comprend un effectif d’environ 45 collaborateurs et formateurs au service de 
l’artisanat et de l’apprentissage. 
Le CFAI - Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère forme chaque année 
environ 350 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 de la CMA 
Occitanie-Lozère. 
 

Missions 

- déployer la stratégie régionale de communication dans le département pour 
développer la notoriété de la marque Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

- déployer les outils de marketing opérationnel régionaux à l’échelle du 
département pour assurer la promotion de l’offre de service 

- accompagner le lancement et la commercialisation de nouvelles offres de 
services locales et/ou d’actions territorialisées (externe, formation interne) dans le 
respect de la stratégie régionale 

- accompagner la communication locale des élus CMA 

- structurer et développer la lisibilité marketing de l’offre de services 

- utilisation des outils numériques (pack office, site internet, réseaux sociaux, 
logiciels graphiques de mise en page, photos, vidéos, etc…)  

- participer en appui aux missions générales de la direction régionale de 
communication 

 

 

 

 

Offre d’emploi 
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Profil recherché 

- Diplôme de niveau 3 minimum dans la communication, marketing opérationnel 
et digital et expérience de plus de 3 ans 
- Excellent niveau rédactionnel 
- Maîtrise de logiciels suite Adobe et Indesign  
- Aisance relationnelle et rigueur –  
- Autonomie et dynamisme, 
 - Capacité à rendre compte et capacités organisationnelles  
- Connaissance de la TPE et du réseau territorial 
- Déplacements départementaux et régionaux-  

Contact 

Date limite de candidature : 25/09/22 
Nom du contact : Sandrine GIMBERT – Directrice Territoriale- 
sandrine.gimbert@cma-lozere.fr 
 
 
 
 

Postuler en ligne 
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