
 
 

 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Régionale Auvergne-Rhône-Alpes  

recrute un Assistant Formalités – Création dématérialisée (F/H) pour le département du Rhône  

 
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est concerné par plusieurs phénomènes : 
réglementaires, concurrentiels et par de nouvelles attentes des publics. 
Ces bouleversements constituent une chance à saisir, une opportunité formidable pour inventer 
aujourd’hui la CMA de demain. 
Les élus se sont ainsi engagés dans un projet de transformation : la démarche CMA CHANGE 2021. 
CMA CHANGE 2021 interroge trois grands leviers de l’action du réseau des CMA : le maillage territorial, 
l’offre de services et l’organisation.  
 
Riche de ses 650 collaborateurs, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-
Alpes, nouvel outil de développement économique et de formation professionnelle offre des 
opportunités de carrières sur un territoire dynamique, au sein d’un environnement en pleine mutation.  
 

Dans ce contexte de transformation et afin de renforcer son équipe, la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes recrute un Assistant Formalités (F/H) pour intégrer le 

Répertoire des Métiers – Centre de Formalités du département du Rhône. 

 

Missions :  

En lien hiérarchique avec le Directeur du Service, vos principales missions se déclinent ainsi : 

1. Accueillir et assister les chefs d'entreprises 

• Assurer l’accueil physique, téléphonique et numérique des chefs d’entreprises   

• Conseiller sur les formalités à établir 

• Accompagner les clients dans leurs démarches en ligne  

2. Traiter des formalités de création, modification ou cessation d'entreprise 

• Vérifier les déclarations déposées 

• Contrôler leurs cohérences avec les documents existants 

• Utiliser un logiciel spécifique 

• Saisir et diffuser des données aux partenaires Centre de Formalités des Entreprises  

3. Assurer le suivi des dossiers des entreprises du Répertoire des Métiers 

• Gérer le Répertoire des Métiers 

• Etablir les documents d'identification des entreprises 

• Classer et archiver des dossiers, documents 

 

Profil : 

De formation en Droit des affaires, vous avez déjà une connaissance de l’environnement de l’entreprise.  
Vous avez un sens aigu de la satisfaction client ainsi que des qualités relationnelles prouvées. Une 
appétence commerciale est souhaitée pour ce poste.  
 
Rigueur, organisation et capacité d’adaptation sont des qualités essentielles pour mener à bien vos 
missions. Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques classiques (pack office). 
 
 



 
 

Conditions du poste :  

• CDD d’un an à pourvoir dès que possible  

• Poste à temps plein 

• Statut Maitrise 

• Localisé 10 rue Paul Montrochet 69002 LYON 

• Prise en charge de 50% de l’abonnement de transport ou forfait mobilité 

• Tickets restaurant 

• Mutuelle entreprise 

 
Modalités de candidature : 
 
Service RH Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Adresser votre candidature par courriel : recrutement@crma-auvergnerhonealpes.fr 
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