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Le Directeur général 

Paris, le 27 novembre 2020 

Madame, Monsieur, 

Conformément à l’article 20-III du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat et dans le cadre 
de la création de la future Chambre de métiers et de l’artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, je porte à 
votre connaissance la vacance d’emploi de secrétaire général suivante : 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes recrute au 1er janvier 2021 

un(e) secrétaire général adjoint ressources positionné(e) rang 6 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 7 décembre 2020 sous pli confidentiel à 

Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
Monsieur le président 

Serge VIDAL 
10 rue Paul Montrochet 

69002 Lyon 

Je vous prie de bien vouloir également transmettre cette communication au(x) secrétaire(s) générau(x) adjoint(s) 
de votre chambre et ce, en application des dispositions de l’article 20-III précité. 

Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Julien GONDARD 

P / descriptif 

Destinataires :  Mmes et MM. les Secrétaires généraux de CMA, CMAI, CRMA, CMAR et délégations 
Copie à Mmes et MM. les Présidents de CMA, CMAI, CRMA, CMAR et délégations 



La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale Auvergne-Rhône-Alpes (CMAR AURA)
recrute un Secrétaire général adjoint – « Ressources » (F/H)

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est impacté par plusieurs phénomènes :

• Réglementaire : Lois PACTE et « Choisir son avenir professionnel », obligation de
l’Établissement public régional, fin de l’obligation du SPI et de l’enregistrement des contrats

d’apprentissage…

• Concurrentiel : de nouveaux acteurs capables de proposer nos services apparaissent avec des
valeurs ajoutées toujours de plus en plus importantes (digital)

• Nouvelles attentes : les artisans changent dans leur raisonnement, leur rapport au temps et à
l’espace, de nouveaux publics qui devraient aussi bénéficier de nos services !

L’organisation actuelle ne permet plus de répondre efficacement à ces enjeux profonds. Ces 

bouleversements constituent une chance à saisir, une opportunité formidable pour inventer aujourd’hui 

la CMA de demain, bâtir un véritable projet politique, référent.

Les élus se sont engagés dans un projet de transformation : la démarche CMA CHANGE 2021.
CMA CHANGE 2021 interroge trois grands leviers de l’action du réseau des CMA :

• Le maillage territorial : quelle est la « maille » territoriale stratégique pour une action politique,
technique et commerciale la plus efficace et la plus performante possible ?

• L’offre de services : compte tenu de notre expertise et de notre connaissance intime du tissu
artisanal et local, qu’avons-nous à « promettre » et vers qui ? Auprès des acteurs de l’artisanat

bien sûr, auprès des partenaires, mais aussi d’autres publics cibles ?

• L’organisation : quelle organisation développons-nous en conséquence ? Quelle gouvernance
? À quels échelons ? Quelles sont les thématiques du management ? Quelle présence physique
? Dématérialisée ? Quelle prise en charge ?

Riche de ses 650 collaborateurs, la CMAR AURA, nouvel outil de développement économique et de
formation professionnelle issu d'une fusion complète des CMA locales, offre une carrière sur un territoire
dynamique, au sein d’un environnement en pleine mutation. Dans ce contexte, la CMAR AURA
recherche son Secrétaire général adjoint – « Ressources ».

Missions :

En lien hiérarchique direct avec le Secrétaire général Régional, vos missions se déclinent ainsi :
• Vous participez à la stratégie de l’établissement et êtes force de proposition en tant que membre

du Comité de Direction Régional,
• Vous supervisez la Direction régionale Administrative et Financière,
• Vous supervisez la Direction régionale des Systèmes d’Informations,
• Outre ces deux Directions, vous assurez le management et la coordination des services de

l’établissement qui vous sont rattachés : moyens généraux, patrimoine, achats et commande
publique, juridique, ainsi que les instances de la CMAR AURA,

• Vous assurez de la structuration de la politique achat en lien avec le service Achat et
Commande publique. Pour ce faire, vous mettez en place des procédures et en assurez le bon
fonctionnement et la performance budgétaire,

• Vous supervisez la gestion du patrimoine de la CMAR AURA :
o Vous en assurez la veille réglementaire en matière d'hygiène, de sécurité et de

maintenance des bâtiments,
o Vous coordonnez l'entretien de l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier,
o Vous êtes garant de la sécurité et de la sureté des biens et des personnes,



• Vous participez à la définition des projets stratégiques sur votre périmètre en garantissant leur
faisabilité technique et les coûts d’investissement et de maintenance induits par ces projets
(respect qualité - coût – délai) ;

• Vous gérez les éventuels contentieux liés à votre périmètre
• Vous êtes responsable de la gestion des Instances au niveau de la CMAR AURA et en assurez

le bon fonctionnement au niveau régional et en CMA de niveau départemental,
• Vous représentez la CMAR AURA auprès des différents partenaires et aux différents échelons

de décisions par délégation,
• Vous secondez le Secrétaire Général Régional dans la gestion opérationnelle courante de

l'établissement.

D’une manière générale, dans un contexte de régionalisation et de transformation du réseau, vous 

contribuez à la généralisation du mode projet et favorisez et portez des méthodes de travail coopératives
et transversales, intra et inter directions.

Profil :

Titulaire d’un Bac+4/5 en Gestion, Finances, Achat ou moyens généraux, vous disposez d’une 

expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires, idéalement au sein de structures publiques
locales. Une expérience de gestion de projet est également indispensable.
Vous avez une bonne maitrise des textes, procédures et règles administratives en matières comptables
et budgétaires. Vous avez une parfaite connaissance des procédures de marchés publics.

Compétences et qualités :

• Grandes qualités d'écoute, d’analyse et de synthèse,
• Expérience d’encadrement indispensable, capacité à fédérer et à travailler en équipe,
• Expérience de la gestion de projets en environnement complexe et de la conduite du

changement,
• Qualités relationnelles nécessaires à la gestion de projets complexes et d’équipes poly

compétentes, et parfois en distanciel,
• Sens de l’organisation et rigueur,
• Disponibilité et sens du service public.

Conditions du poste :

• Poste de titulaire, à pourvoir le 1er janvier 2021, avec stage probatoire d’un an. Pour être
titularisé, il faut soit être inscrit sur la liste d’aptitude aux épreuves écrites d’admissibilité de

Secrétaire Général, soit s’engager à passer l’épreuve écrite de l’examen de Secrétaire

Général (sauf à remplir les conditions de dispense),
• Niveau de rémunération Rang 6,
• Temps plein, localisé à Lyon,
• Déplacements à prévoir au niveau régional et national,
• Poste à pourvoir le 1er janvier 2021,
• Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou forfait mobilité,
• Tickets restaurant,
• Mutuelle entreprise.



Modalités de candidature :
Nom du contact : Jean-Marc ROGER,
Fonction du contact :  Secrétaire Général Régional
Adresser votre candidature par courriel : jean-marc.roger@cma-gard.fr
Date limite de dépôt le 7 décembre 2020, à 12h. 

mailto:jean-marc.roger@cma-gard.fr



