
 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône recrute 

un Conseiller gestion d’entreprise (H/F) 

 

Vous souhaitez travailler pour un secteur humain et durable, avec des équipes professionnelles, dans un 

établissement multi expertises dont les ambitions sont fortes ! Rejoignez-nous.  

La CMA assure des missions de conseil essentielles à la création et au développement des entreprises 

(TPE)  

La CMA69 recherche un Conseiller gestion d’entreprise pour intégrer son service Développement des 

Entreprises et des Territoires (H/F). Une équipe de 25 personnes, multi compétences, orientée sur le 

travail collaboratif et résolument tournée vers la satisfaction de ses clients. 

 

MISSIONS :  

 

1. Informer et conseiller les TPE sur les thématiques fiscales, comptables et en gestion 

• Apporter un premier niveau de conseil sur ces domaines de compétences,  

• Réaliser des diagnostics,  

• Assurer des permanences de conseils (physiques et téléphoniques) 

 

2. Construire, animer et suivre des projets collectifs (formation/conseil) 

• Prospecter les entreprises, 

• Animer des réunions d’information, des ateliers et des formations pour un public de TPE 

• Apporter des conseils experts aux dirigeants dans l’optimalisation de la gestion de leur 

entreprise, 

• Monter des dossiers de prêts, d’aides et de subventions pour les clients, 

• Effectuer le suivi des conventions et le suivi financier des actions collectives 

 

3. Gestion de projet : Déployer un logiciel de gestion pour les micro entrepreneurs et assurer le suivi 

des clients 

• Assurer la mise en place de l’offre et la promouvoir 

• Assurer le suivi des premiers clients et veiller à la montée en puissance du nombre de clients 

4. Assurer une veille et la rédaction d’articles dans la Newsletter CMA 

 

PROFIL 
 

De formation supérieure BAC+3/4 de type licence en gestion/comptabilité, vous justifiez d’une 

expérience de 1 à 2 ans en conseil aux entreprises. 

Vous êtes reconnu pour vos aptitudes commerciales, votre autonomie, votre sens de l’organisation, ainsi 

que pour votre goût pour le travail en équipe. Vous êtes doté d'un très bon relationnel.  

 

CONDITIONS DU POSTE 

 Poste en CDD de 1 an à pourvoir début février 2020 - renouvelable 

 Statut Cadre 

 Rémunération à définir selon expérience et profil 

 Tickets Restaurant 

 Prise en charge à 50% de l’abonnement transport hebdomadaire ou mensuel 

 Mutuelle entreprise 

 

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 20 janvier 2020, par mail à : l.piobetta@cma-lyon.fr 

 


