
OFFRE DE CANDIDATURE POSTE DE 

Responsable d’Unité Administrative (H/F) 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine recrute un Responsable d’Unité 
Administrative au sein de la Direction Régionales des Affaires Générales. 
 
Poste  à pourvoir dès que possible 

 Poste titulaire avec stage probatoire d’un an  

 Cadre supérieur Niveau 1 / Classe 2 / indice 660 / 3 438 euros mensuels brut sur 13 mois – A négocier 

selon expérience 

 Emploi type : Responsable d’Unité Administrative 

 Poste basé sur un des sites des CMA de la Nouvelle Aquitaine 

 Déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble du territoire de Nouvelle Aquitaine. 

Missions  principales  
 
Sous l’autorité du Directeur Régional des Affaires Générales, il/elle assure la responsabilité de l’unité administrative 
"Budgets et comptabilité générale" de la CMAR Nouvelle Aquitaine. 
 
Il/elle supplée le Directeur Régional Adjoint des Affaires Générales dans le pilotage de la mise en œuvre, le contrôle 
et l’évaluation des activités de son unité dans une démarche d’amélioration continue. Il/elle est également 
responsable de la gestion des ressources affectées. 

 
ACTIVITES  
 
 

 Anime, coordonne et contrôle les activités de l'unité 

 Gère les ressources et le budget affectés de l’unité 

 Assure le suivi administratif et financier des contrats et conventions, 

 Participe aux activités principales et la définition de la stratégie de la direction 

 Pilote, organise et met en œuvre les activités suivantes : 

o Construction budgétaire / Saisie et MAJ / suivi 

o Arrêté des comptes annuels : écritures de clôture, états règlementaires, écritures intra entités 

o Arrêtés intermédiaires / reporting financier 

o Déclarations (TVA, fiscales, DAS2…) 

o Contrôle du social 

o Intégrations outils interfacés 

o Participation aux programmes d’Investissements (montage dossiers, plans de financement) 

 Garanti l’harmonisation de l’ensemble des procédures de l’unité sur l’ensemble du périmètre de la 
Nouvelle Aquitaine  

 Contribue à la transmission des indicateurs et des données financières demandés par les textes. 

 Assure une veille fiscale et financière 

 Participe à des actions de formation et à des projets transversaux 

 Collabore avec les Directeurs Territoriaux et si besoin les élus sur les dossiers traités 

 
Profil recherché 
COMPETENCES ESSENTIELLES A LA FONCTION 
 
 



■SAVOIRS 
- Environnement institutionnel et partenarial des CMA 
- Prestations et services des CMA 
- Droit public 
- Expertise dans le domaine d'activité 

 
■SAVOIR-FAIRE 
- Manager une équipe 
- Maîtriser les délais  
- Gérer les priorités 
- Coordonner des actions / des projets 
- Evaluer une activité, une action, un résultat 
- Travailler en équipe / réseau 
- Outils et techniques de pilotage et de gestion budgétaire 
 
■SAVOIR-ÊTRE 
- Autonomie 
- Capacités de leadership 
- Capacité de prise de décision 
- Sens de l'initiative 
- Esprit d'analyse  
- Esprit de synthèse 
 

DIPLOME 
Formation supérieure (bac + 3) en Finances et comptabilité 

 
EXPERIENCE 

Expérience réussie d’au moins 3 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 : 8 décembre 2020 
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