
OFFRE DE CANDIDATURE 

CHARGE DE RESSOURCES HUMAINES (H/F)  
 

 

Dans le cadre d’un remplacement, la Direction des Ressources Humaines de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine recherche un/une Chargé de Ressources Humaines pour le site de 

Niort. 
 

 Qui sommes-nous  

 

La CMAR Nouvelle-Aquitaine a une mission d’accompagnement de la création à la transmission des entreprises 

artisanales et des entreprises de proximité. Elle est 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 permet 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 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 

→ Intégrer une équipe d’experts passionnés 

→ Développer des compétences durables et solides 

→ Participer à une dynamique de projet 

→ Accompagner à l’évolution des métiers de l’artisanat 

→ Encourager le retour en force de l’artisanat 

→ Donner du sens à sa mission 

→ Participer au développement local du territoire 

 

 Un poste à pourvoir dès que possible  

• Poste sous statut du personnel des Chambres de Métiers et de l’artisanat avec un stage probatoire d’un 
an renouvelable 

• Statut : Cadre 

• Salaire : 33 526 € bruts sur 13 mois 

• Emploi type : Chargé RH 

• Poste basé à Niort 

• Temps de travail hebdomadaire : 37h30 
 

 Missions principales  

Activités principales : 

Agent chargé, sous l’autorité hiérarchique du Directeur Régional des Ressources Humaines, de participer à la 

mise en œuvre opérationnelle des politiques de ressources humaines. 



• Apport d’expertise et de conseil sous l’autorité du DRH Régionale pour la réalisation des missions ressources 

humaines sur les thématiques suivantes : 

 
- Recrutement : chargé de recrutement sectorisé au sein de la CMAR : participation au processus recrutement 

(diffusion d’offres, présélection, entretiens) 
 

- Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences : accompagnement de la démarche sous la 
responsabilité et en collaboration avec la DRH régionale et en relation avec le chef de projet GPEC 

 
-  Cadre d’organisation : suivi et mise à jour de la grille des emplois des structures départementales rattachées au 

poste 

 
- Formation professionnelle : participation à la création et au suivi du Plan de Développement des Compétences 

de la CMAR 
 

• Traitement des dossiers complexes en appui au gestionnaire du personnel de la Chambre de Niveau 

Départemental des Deux Sèvres (déroulement de carrière, droit du travail, application du Statut et des 

textes réglementaires, procédure disciplinaire) 

 
• Conseil personnalisé aux agents et à leurs managers sur le périmètre de la Chambre de niveau 

départemental des Deux Sèvres 

 
• Organisation et suivi des entretiens professionnels pour la Chambre départementale des Deux Sèvres 

 
• Participation à la compilation des données pour l’élaboration du bilan social 

 
• Organisation et diffusion d’informations à destination des différentes catégories d’agents 

 
• Mise en place d’animations ressources humaines collectives 

 
• Participation à l’élaboration d’études et/ou projet RH en lien avec les collaborateurs du pole 

Développement RH 

 
• Force de proposition pour l’amélioration des processus RH dans une démarche d’amélioration continue 

 

Activités complémentaires : 
 

• Veille juridique & veille sociale 

• Force de proposition dans la détermination du Système d’Information RH (SIRH) 

 

 Profil recherché  

SAVOIR FAIRE 

→ Piloter un projet 

→ Gérer les priorités 

→ Travailler en réseau 

→ Concevoir un dispositif 

→ Mettre en œuvre une stratégie 



SAVOIR ETRE 

→ Discrétion 

→ Rigueur 

→ Esprit d'analyse 

→ Esprit de synthèse 

→ Créativité 

→ Capacités d'écoute 

→ Capacité de communication 

 
SAVOIR 

→ Statut du personnel des CMA 

→ Principes généraux du droit du contentieux RH 

→ Actualités réglementaires et techniques RH 

→ Politiques RH de la CMA 

→ Principes et méthodes de la qualité de vie au travail, de l'ergonomie, du management 

 

EXPERIENCE -DIPLOME MINIMUM REQUIS 

BAC +5 en Ressources Humaines 

Expérience souhaitée sur un poste RH généraliste 

Une très bonne connaissance du fonctionnement des Chambres Consulaires constitue un atout indéniable 

 
AUTRES BESOINS SPECIFIQUES 

Permis B requis 

Déplacements à prévoir sur Bordeaux 
 

Contacts 
Adresser la candidature à : Clara BAGILLET Chargée de Ressources Humaines – recrutementdr@artisanat-
nouvelle-aquitaine.fr avant le 11 mars 2022 en précisant en objet « Chargé RH » 
 

 

mailto:recrutementdr@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
mailto:recrutementdr@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

