
      
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La CMA de Région Grand Est recherche : 

                           Un Responsable Unité Administrative (H/F) – Etablissement des Vosges 

 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est recherche pour le Service Economique 

de l’établissement des Vosges : 

 

                                 Un(e) responsable Unité Administrative (H/F) 

 
 

Principales missions :  

- Préparer mettre en œuvre, coordonner et contrôle les activités du service 

économique Vosges dans le respect des décisions et orientations stratégiques de la 

CMA de Région Grand Est   

- Assurer le suivi et le bilan quantitatif et qualitatif des actions du service économique 

sur le territoire (COM, Pacte Artisanat…),  

- Piloter et suivre en direct des dossiers de dirigeants d’entreprises artisanales 

nécessitant une expertise économique, et le suivi opérationnel des dossiers 

Transmission/reprise, AMI, Pass Performance… 

- Contribuer à la stratégie régionale de développement économique et à sa mise en 

œuvre opérationnelle (participation à des Groupes de travail, pilotage de projet, 

représentation…)  

- Gérer les relations avec les partenaires professionnels et institutionnels locaux dans 

le cadre de ses missions, des projets et des actions économiques sur le territoire 

- Gérer les ressources humaines du service (absences, congés, entretiens d’évaluation, 

demande de remplacement, gestion des plans de charge…) dans le respect des 

procédures et délégations de la CMA de Région Grand Est 

- Travailler en lien étroit avec la Directrice Régionale du Développement économique 

et le Directeur Territorial Vosges. 

Profil recherché :  

Formation supérieure BAC + 4 minimum en économie ou droit 

Expérience professionnelle appréciée, 

Maîtrise des matériels et logiciels usuels, 

Connaissance des enjeux de l’artisanat. 

Capacités rédactionnelles confirmées 

Aisance dans l’expression orale 

Capacité d’animer et d’intervenir en public 

Capacités d’organisation et d’animation indispensables 

 

Type d'emploi : Temps plein 

Prise de poste :  2 novembre 2021 



Lieu : EPINAL 

Type de contrat : Statut 

Temps de travail : 100%  

Classification selon conditions statutaires 
 

 

Les candidatures, accompagnées d’une Lettre de motivation et d’un CV sont à adresser, au 

plus tard le 15 octobre 2021 à : 
 

 

Monsieur le Président de la CMA DE REGION GRAND EST 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle des Métiers de Metz – Espace Partenaires 

5 Boulevard de la Défense 

57 078 METZ 


