La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale
Côte-d’Or - Nièvre - Saône-et-Loire -Yonne
Recrute un

Chargé de développement économique et numérique – TIC H/F
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Bourgogne est composée d’Artisans et
collaborateurs dont la mission est de sensibiliser, de former et d’accompagner les Artisans sur de nombreuses
thématiques. Premier partenaire de l’Artisanat, première entreprise de France, la CMAI Bourgogne siège en tant
qu’organisme consulaire dans de nombres instances locales, départementales, régionales, nationales ou
internationales afin de promouvoir l’Artisanat. Ses services mènent des actions de développement économique
et de formation au service de l’Artisanat.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Bourgogne recherche un chargé de
développement économique et numérique - TIC. Au sein du Pôle Développement des Entreprises et des
Territoires (6 personnes en Saône-et-Loire), vous menez des actions collectives et individuelles
d’accompagnement et de conseil des chefs d’entreprises dans leur appropriation du numérique et la
transformation digitale de leurs entreprises.
•
•
•
•
•

Vous prospectez les artisans et détectez leurs projets de transition numérique lors de rdv individuels
pris en entreprise.
Vous concevez, organisez et animez les ateliers collectifs de sensibilisation aux outils et usages
numériques.
Vous menez les diagnostics définis dans le cadre de vos objectifs.
Vous accompagnez et conseillez des artisans dans leurs projets et problématiques.
Vous formez les chefs d’entreprises sur les usages numériques et d’Internet.

En outre, et de manière générale, vous :
• Contribuez à la promotion de l’offre de services de la Chambre et la valorisation du secteur.
• Participez et conduisez des actions en faveur de l’artisanat en partenariat avec les collectivités
territoriales, les réseaux de professionnels et les autres partenaires.
Le poste à pourvoir dès que possible est basé à Chalon sur Saône. Des déplacements sont à prévoir, sur le
département principalement.
Profil :
Bac 3 à école d’ingénieur, de commerce,… avec une réelle expérience en entreprise dans le champ de la
transition numérique et du conseil aux entreprises (en chambre consulaires ou au sein d’une collectivité
idéalement). Compétences et qualités requises : Bonnes connaissances des nouvelles technologies numériques
et de leurs usages, et de l’environnement des entreprises artisanales ou de la TPE. Bonne appréhension des
enjeux liés à la thématique. Très bon relationnel, forte capacité de mise en réseau et de sensibilisation. Capacité
à animer des groupes de travail, à faire produire dans une optique de co-construction. Bonnes capacités
rédactionnelles, sens de l’analyse et de synthèse. Fort esprit d’équipe et capacité à travailler avec différents
acteurs privés/publics. Esprit de curiosité et à l’aise avec les outils. Maitrise des logiciels de bureautique
courants. Permis B.
Conditions :
CDD de 3 ans. Temps plein. Salaire mensuel minium brut indicatif de 2032 € à négocier selon profil et
expérience + 13ème mois +mutuelle + prévoyance + titres repas + véhicule de service.
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser votre candidature sous la référence DET71/0519 à :
recrutement@artisanat-bourgogne.fr

