
OFFRE DE CANDIDATURE POSTE DE 

Directeur Régional Adjoint des Affaires Générales (H/F) 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine recrute son Directeur Régional 
Adjoint des Affaires Générales. 
 
Poste  à pourvoir dès que possible 
 

 Poste titulaire avec stage probatoire d’un an  

 Cadre supérieur / Niveau 2 / Classe 2 / indice 954 / 4970 euros mensuels sur 13 mois 

 Véhicule de fonction 

 Emploi type : Directeur régional Adjoint 

 Poste basé à Bordeaux avec des déplacements réguliers en région Nouvelle-Aquitaine à prévoir.  

Des déplacements nationaux également. 

Contexte 
 
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont des établissements publics gérées par des chefs d’entreprise élus 
par leurs pairs. Elles constituent un réseau national de 19 structures au service des valeurs de l’artisanat et des 
entreprises de proximité, « Première entreprise de France ». 
Elles sont chargées de représenter auprès des pouvoirs publics, les intérêts généraux de l’artisanat et des 
entreprises de proximité. Elles assurent des missions essentielles à leurs structurations, au développement des 
territoires et à la formation. 
La loi relative au Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (Loi PACTE) prévoit la 
régionalisation des Chambres de Métiers et de l’Artisanat au 1er janvier 2021. Ainsi l’ensemble des CMA 
départementales et interdépartementales de Nouvelle-Aquitaine fusionneront pour devenir la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle-Aquitaine (CMAR NA). 
La CMAR Nouvelle-Aquitaine aura une mission d’accompagnement de la création à la transmission des 
entreprises artisanales et des entreprises de proximité. Elle sera également un acteur majeur de la formation 
grâce à ses Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et son offre de service dans le domaine de la Formation 
Continue. Son maillage territorial lui permettra de déployer des valeurs fortes de proximité, de réactivité, 
d’engagement, d’innovation et de transversalité au service de ses ressortissants.  
 
La CMAR Nouvelle-Aquitaine en quelques chiffres clés :  
- 1500 collaborateurs répartis sur 12 départements 
- 150 000 entreprises artisanales et de proximité 
- 10 000 apprentis formés au sein de nos 10 CFA 
- 350 000 heures de formation continue dispensées par an 

 
Missions  principales  
 
Sous l’autorité du Directeur Régional des Affaires Générales, il/elle seconde le Directeur Régional des Affaires 
Générales à l’élaboration de la politique régionale en matière de finances, systèmes d’informations, 
achats/marché public et juridique, 
Il/elle pilote le budget de la CMAR de 115 millions d’euros.  
 
Il/elle le supplée dans le pilotage de la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation des activités de la direction dans 
une démarche d’amélioration continue. Il/elle est également responsable de la gestion des ressources. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 



- Participer à l’élaboration des orientations budgétaires et financières de la CMAR 

- Assurer la préparation technique du budget de la CMAR, le suivi de son exécution et la mise en œuvre 

et l’efficience des indicateurs de contrôle ainsi que la gestion financière et de trésorerie : 

o Elaborer les budgets primitifs et rectificatifs : méthode, calendrier 

o Réaliser le budget exécuté en lien avec les directions, les services, le Secrétaire Général et le 

Président 

o Bâtir les outils permettant les simulations pour évaluer l’impact des décisions à prendre. 

o Définir avec le Directeur Régional des Affaires Générales les outils de pilotage et les tableaux 

de bord de gestion 

o Les mettre en place et en assurer le suivi 

o Consolider les procédures de rentrées fiscales 

- Mettre en place des procédures comptables et de gestion de la comptabilité de la CMAR et assurer la 
gestion financière et de trésorerie 

- Assurer le suivi des produits et des conventions financières, en lien avec les directions (régionales, 
territoriales, de CFA) concernées de la CMAR  

- Harmoniser les procédures sur le budget primitif et le budget rectificatif  
- Contribuer à la transmission des indicateurs et des données financières demandés par les textes. 
- Assurer une veille fiscale et financière 
- Gérer les moyens humains, administratifs et informatiques de la fonction comptabilité finance 
- Garantir l'application des règles et normes comptables et budgétaires du réseau régional 
- Assurer la responsabilité de la mise en place et du bon fonctionnement des procédures administratives 

de la CMAR 

Pour les unités achats, marchés publics, contrats en collaboration avec le directeur régional : 
- Participer à la définition de la politique achat de la CMA de région et contrôler la mise en œuvre, le suivi 

et l’évaluation des marchés mis en œuvre, en lien avec les directions territoriales / de CFA (référents 

marchés) 

Pour le service du Système d’information en collaboration avec le directeur régional : 
- Piloter le service 

- Garantir l’adaptation du système d’information aux besoins des utilisateurs et du marché (projets 

d’innovation, veille) 

- Organiser le déploiement des infrastructures, le développement des applications ainsi que l’assistance 

aux utilisateurs 

- Gérer le budget et les investissements du service 

Profil recherché 
COMPETENCES ESSENTIELLES A LA FONCTION 
 
 
■SAVOIRS 
- Environnement institutionnel, administratif, politique et économique des instances consulaires et patronales  
- Droit public  
- Finances publiques 
- Expertise dans le domaine d'activité 
- Aptitudes managériales et capacité à travailler en équipe et de façon transversale sur des dossiers à enjeux 
locaux et régionaux 

 
■SAVOIR-FAIRE 
- Elaborer une stratégie, une politique 
- Coordonner des actions / des projets 



- Manager une équipe 
- Evaluer une activité, une action, un résultat 
- Capacités rédactionnelles (articles discours…) et orales (prise de parole en public…) 

 
■SAVOIR-ÊTRE 
- Capacités de leadership 
- Capacité de prise de décision 
- Diplomatie 
- Réactivité  
- Aisance relationnelle 
- Autonomie 
- Sens du relationnel, des réseaux et des relations publiques 
 

DIPLOME 
Formation supérieure (bac + 5) en Finances et comptabilité 

 
EXPERIENCE 

Expérience réussie d’au moins 5 ans sur un poste équivalent 

 
Contacts 

 Adresser la candidature à : Nadège AURIAT – Directrice des Ressources Humaines 

rh@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 

 
 Date limite de dépôt des candidatures : 20 novembre 2020 

mailto:rh@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

