
 

 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône recrute un conseiller « Entrepreunariat ». 

 

 

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)  
Dans le cadre de son développement, la CMA69 recherche un Conseiller entrepreneuriat 
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. 
L’envie de travailler en équipe, la curiosité, la créativité, la bienveillance et le 
professionnalisme sont les moteurs pour réussir dans ce poste. 
 

Missions principales 
 
1 Accompagner de futurs entrepreneurs pour fiabiliser leur projet dans sa globalité  

 Appui à la réalisation de l’étude de marché 
 Appui dans la construction du business model et du prévisionnel en particulier 
 Appui dans l’approche marketing et communication du projet 
 Mise en réseau avec les acteurs de l’éco système 

 
2. Animer des réunions d'information, des ateliers ou des formations  

• Animer des réunions d’information et des ateliers collaboratifs 
• Animer des formations à la création d’entreprises  

 
3. Appui au montage de dossiers de financement 

• Dossier de prêts, de demande de subvention, d’aides directes à l’entreprises 
• Animer des formations à la création d’entreprises  

 
Formation 
Formation supérieure minimum Bac + 4 (Entrepreneuriat, gestion, commercial…),  
Première expérience souhaitée en accompagnement à la création d’entreprise et animation. 
 
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 au plus tard le 31 janvier 2020 

par mail à : l.piobetta@cma-lyon.fr 

 


