
 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale Auvergne-Rhône-Alpes recrute  
un Chargé de développement économique - Environnement (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 sur les questions environnementales auprès des entreprises 
(TPE) en partenariat avec l’ADEME et les collectivités territoriales. 
Dans le cadre de son développement, elle recherche un Chargé de développement économique - 
Environnement (Conseiller Environnement) pour intégrer son service Développement des 
Entreprises et des Territoires (H/F). Une équipe de 26 personnes, multi compétences, orientée sur le 
travail collaboratif et résolument tournée vers la satisfaction de ses clients. 
L’envie de travailler en équipe, la curiosité, la créativité, la bienveillance et le professionnalisme sont 
les moteurs pour réussir dans ce poste. 
 
 
MISSIONS 
 
1. Conseiller et réaliser des expertises individuelles en environnement 

• Réaliser des diagnostics environnement notamment dans le domaine de l’énergie et de la 
gestion des déchets. Evaluation de la situation en entreprise, préconisations d’actions, suivi 
de leur mise en œuvre et de leur impact économique 

• En tant que référent technique, apporter un conseil sur son domaine d'expertise : conseil aux 
entreprises, veille réglementaire, mise en réseau 

• Être force de proposition de nouvelles offres de service dans son domaine de compétences. 
 
2. Construire, animer et suivre des actions collectives et conventions  

• Prospecter les entreprises, 

• Être en capacité de définir et réaliser des actions collectives en lien avec l’environnement 

• Effectuer le suivi des conventions et le suivi financier des actions collectives. 
 
3. Développer des partenariats sur la thématique environnement  

• Développer des partenariats, 

• Créer de l’évènementiel, des réunions d’information sur une thématique, 

• Apporter un appui aux collectivités dans leur démarche environnementale (PCET, …) 
 
Formation 
 
Formation supérieure minimum Bac + 4 dans l’environnement.   
Première expérience de 2 ans souhaitée en conseil aux entreprises, idéalement en lien avec les 
thématiques environnementales (énergie, déchets, eau, mobilité). 
Une appétence pour une approche économique de l’entreprise et commerciale de la mission seraient 
un plus. 
 
Savoir être 
 

▪ Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et attitude bienveillante 
▪ Esprit d’équipe 
▪ Organisation et autonomie dans le travail 
▪ Esprit d’initiative et force de proposition 
▪ Aptitude et réel intérêt au travail en équipe et en réseau. 



 
 
 
 
Caractéristiques du poste 
 

▪ Poste en CDD 12 mois (renouvelable) à compter de la prise de poste 
▪ 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 par mail à : rh@cma-lyon.fr 
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