
OFFRE DE CANDIDATURE POSTE DE 

Secrétaire Général Adjoint de CMAR (H/F) 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine recrute son Secrétaire Général 
Adjoint de CMAR. 
 
Poste  à pourvoir dès que possible 

 

 Poste titulaire avec stage probatoire d’un an 

 SGA / Rang 7 / indice 1430 / 7540 euros mensuels sur 13 mois 

 Véhicule de fonction 

 Emploi type : Secrétaire 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 Secrétaire général, il/elle seconde le secrétaire général et le supplée en cas d’absence. Il/elle 
est responsable d'une part des attributions du secrétaire général sur délégation de ce dernier. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 

- Participer à la stratégie de l’établissement et être force de proposition auprès du Secrétaire Général 

Régional en tant que membre du Comité de Direction, 

- Seconder le Secrétaire Général Régional et le suppléer en cas d’absence, 

- Assurer toute mission confiée par délégation du Secrétaire Général Régional notamment en lien avec la 

gouvernance de l’établissement (président, trésorier, membres du bureau), 



- Représenter la CMAR Nouvelle-Aquitaine auprès des différents partenaires et aux différents échelons de 

décisions, 

- Assurer le management, piloter et coordonner les agents qui lui sont rattachés (notamment sur les 

missions suivantes : transformation numérique, RGPD, qualité), 

- Être force de proposition. 

 
Profil recherché 
COMPETENCES ESSENTIELLES A LA FONCTION 
 
 
■SAVOIRS 
- Environnement institutionnel, administratif, politique et économique des instances consulaires et patronales  
- Droit public  
- Finances publiques 

 
 
■SAVOIR-FAIRE 
- Prendre des décisions 
- Manager des responsables / encadrants 
- Coordonner des actions / des projets 
- Convaincre des décideurs, des acteurs 
- Impulser une stratégie, une politique 

 
■SAVOIR-ÊTRE 
- Capacités de leadership  
- Capacités de prise de décision 
- Aisance relationnelle 
- Diplomatie 
- Réactivité 

 
DIPLOME 

Formation supérieure (bac + 4) et titulaire de l’examen national de Secrétaire Général Adjoint. 
 

EXPERIENCE 
Expérience d’au moins 5 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

