
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

La CMA de Région Grand Est recherche : 

                                                   1 Conseiller économique (H/F)  

Missions :  
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est recherche pour son établissement de 

la Haute-Marne : 

          1 Conseiller économique (H/F) 

                                            Poste basé à Chaumont (52) 

 

Sous la responsabilité de la Directrice Territoriale de Haute-Marne, vous serez chargé(e) de : 

- Informer, conseiller, accompagner et réaliser des diagnostics économiques auprès des 

chefs d’entreprise et des porteurs de projets 

- Instruire des dossiers permettant aux chefs d’entreprises de bénéficier de dispositifs 

d’aides 

- Prospecter les entreprises artisanales dans le secteur des métiers d’art (détection, 

accompagnement, organisation et participation à des évènements) 

- Assurer la promotion et la commercialisation de l’offre de services de la CMA, 

- Participer aux actions économiques, groupes de travail, événements territoriaux avec les 

collectivités territoriales, les réseaux de professionnels et autres partenaires, 

- Assurer le reporting de l’activité réalisée, 

Vous vous verrez confier l’animation du territoire de l’arrondissement de Chaumont, en temps 

partagé avec l’Agglomération de Chaumont, des interventions seront possibles sur l’ensemble du 

territoire de Haute-Marne.  

Déplacements ponctuels à prévoir sur les départements du Grand-Est. Déplacements réguliers 

sur le département  

Profil recherché 

Formation supérieure en économie, gestion d’entreprise, droit ou développement local avec une 

expérience dans l’accompagnement des entreprises. 

Compétences et qualités requises :  

- Maitrise de la gestion économique d’une entreprise 

- Connaissance du tissu économique local appréciée 

- Maitrise des outils bureautiques courants 

- Qualité relationnelles, capacité d’écoute,  

- Autonomie, aisance relationnelle et fibre commerciale 

- Rigueur, réactivité et adaptabilité, 

- Capacité rédactionnelles et de synthèse 

- Force de proposition et esprit d’équipe. 

 

Déplacements fréquents, permis B indispensable 

 

 



Type : titulaire avec stage probatoire  

Prise de poste :  15 Novembre 2021        

Lieu : Chaumont  

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 18/10/2021 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 

57078 METZ 

 

 


