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DIRECTEUR(TRICE) TERRITORIAL(E) POUR LA CMA DU LOT (F/H) 

Contrat 

Poste de titulaire avec stage probatoire d’un an.  
Pour être titularisé, le candidat s’engage à la soutenance d’un dossier, devant un jury 
national.  
Cadre supérieur – Niveau 3 - à partir de 800 points (Défini selon le nombre 
d’établissements artisanaux présents sur le territoire et selon les effectifs de la CMA). 
Temps plein 
Salaire brut sur 13 mois : 54.184 €  
Avantages : Mutuelle, titre-restaurant, RTT  
Date de prise de fonction : 15/06/2022 
Lieu d’affectation : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot – Rue SAINT 
AMBROISE 46 000 CAHORS.  
Déplacements à prévoir au niveau régional.  
 

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).  

Structures départementales : siège, une antenne à Saint-Céré et un centre de 
formation des apprentis – Ecole des Métiers du Lot.  

Nombre de ressortissants : 7 100 

Nombre d’agents : 70 

Missions 

Placé(e) sous l’autorité du Secrétaire Général Régional ou du Secrétaire Général 
adjoint par délégation, en lien avec toutes les directions régionales, vous coordonnez 
les services de la CMA de niveau départemental. ou du Secrétaire Général adjoint par 
délégation, :  

Vous apportez votre appui aux actions du Président de la CMA du territoire dans le 
cadre des actions qui lui sont confiées. 

Vous mettez en œuvre et pilotez la politique territoriale de la CMAR, dans votre 
périmètre.  

Vous pilotez la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation des activités de la CMA, à 
laquelle vous êtes affecté(e).  

Vous planifiez la gestion des ressources dédiées à la chambre de niveau territorial 
(financières, humaines, matérielles). 

 

Offre d’emploi 
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Vous participez à l’élaboration de la stratégie de la Chambre de Métiers artisanale de 
Région Occitanie et au comité de direction régional (CODIR). 

Vous organisez et supervisez les dispositifs et projets locaux de la CMAR. 

 

Profil recherché 

De formation supérieure (Bac +5, en Gestion, finances, droit), vous justifiez d’au 
moins 5 années d’expérience professionnelle dans la gestion d‘un établissement ou 
de structures publiques locales, idéalement dans un réseau consulaire.  

 
Qualités et compétences :  
- Capacité à mobiliser les services et à faire vivre nos partenariats locaux et de 

proximité, dans le cadre du projet stratégique de la CMA de Région ; 
- Facilité à communiquer dans un environnement en mutation ; 
- Capacité à animer la gestion de projets complexes, confiés par le CODIR Régional ; 
- Capacité à déployer l’offre de services de la CMAR, et à faire respecter les 

indicateurs de performance ; 
- Ecoute des équipes pour garantir une bonne qualité de vie au travail. 
- Connaissance du réseau des métiers et de l’entreprise artisanale et de son 
environnement (acteurs et partenaires professionnels et institutionnels).  

 

Contact 

Date limite de candidature : 05/06/2022 
Nom du contact : Nathalie REDON 
Fonction du contact : Assistante du Président 
Téléphone : 05 65 35 13 55 
 
Candidature (CV, lettre de motivation) à adresser dans le délai demandé à Monsieur 
le Président François BREIL.  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot – rue Saint AMBROISE, 46 000 CAHORS. 
 
Ou par mail à Nathalie REDON n.redon@cm-cahors.fr   
 
 

Postuler en ligne 
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