
OFFRE DE CANDIDATURE POSTE DE 

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

 Poste titulaire avec stage probatoire d’un an comprenant la réalisation d’une soutenance devant un jury 

national 

 Cadre supérieur / Niveau 3 / Classe 2 / indice 1000 / 5200 euros mensuels sur 13 mois 

 Véhicule de fonction 

 Emploi type : Directeur régional des Affaires Générales 

 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 Secrétaire général, il/elle participe à l’élaboration de la politique régionale en matière de 
finances, de systèmes d’informations, d’achats, de patrimoine et de marchés publics. Il/elle évalue la faisabilité 
des programmes subventionnés et en assure le suivi. Il/elle coordonne les projets, accompagne et anime les 
services de la direction. Il/elle pilote 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 
 
 
PILOTAGE DES SERVICES DE LA DIRECTION 
 



Pour les services finances, comptabilité, budgets, contrôle de gestion : 
- Piloter l’élaboration des budgets prévisionnels et rectificatifs et les comptes financiers de la CMA de 

région 
- Contrôler l’exécution du budget et des flux financiers 
- Veiller à la mise en place des procédures comptables et financières 
- Assurer le suivi des produits et des conventions financières, en lien avec les directions (régionales, 

territoriales, de CFA) concernées de la CMAR  
 
Pour les unités achats, marchés publics, contrats : 

- 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 : 
- 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 

Pour la mission patrimoine : 
- Participer à la validation des projets d’investissement  et en contrôler le suivi. Vérifier le bon 

fonctionnement des installations immobilières et mobilières de la CMAR, notamment en matière 
d’obligations faites aux ERP, en lien avec les services des directions territoriales / de CFA (responsable 
sécurité) 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique patrimoniale 
- Suivre et gérer le patrimoine 
- Assurer le contrôle et l’évaluation des actions menées sur le territoire 

 
ANIMATION, COORDINATION ET DIRECTION DU SERVICE 

- Définir et proposer la stratégie et le programme d’actions de la direction (notamment plan d’actions 
annuel) et assurer sa mise en œuvre. 

- Animer, coordonner et contrôler l’activité des services de la direction, notamment à travers l’élaboration 
de processus, la définition et le suivi d’indicateurs, la réalisation de rapport d’activités, tableaux de 
bord… 

- Management de l’équipe de la Direction : réunion de services, gestion du personnel, propositions de 
plan de formation, de recrutement, d’évolution professionnelle 
 

PARTICIPATION A L’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE LA CMA DE REGION 
- Participer à la préparation des réunions de Bureau : proposition de sujets portés à l’ordre du jour et 

préparation des notes / dossiers correspondant(e)s. 
- Préparer (projet ordre du jour, notes et dossier), participer et rédiger le rapport / discours de la 

Commission régionale des finances et de la commission des affaires générales 
- Participation à l’élaboration de la stratégie globale de la CMA de région au sein du CODIR régional 

 
 
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) 

 
EXPERIENCE 

Expérience d’au moins 3 ans en Direction de site 

 
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

