
 
 

Attaché(e) Technique Ressources Humaines 
La Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes (CRMA AURA) 
est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Elle a 
pour mission : 

 d’une part, de coordonner et de venir en appui des 12 Chambres départementales de 
la région dans leurs missions locales auprès des artisans, à savoir : les formalités des 
entreprises (création, …), l’appui économique (diagnostic, conseil, transmission …) et 
la formation (apprentissage auprès des jeunes, formation continue des artisans), 

 d’autre part, d’assurer les fonctions support mutualisées au niveau de la région pour 
le compte des 12 Chambres départementales à savoir : la comptabilité-paie, la 
communication, la gestion des marchés publics et également le système 
d’information. 

 

Afin de gérer l’administration du personnel en conformité avec le Statut du personnel 
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes recherche un(e) Attaché(e) Technique Ressources 
Humaines. 

 

Missions 
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aurez notamment les missions 
suivantes : 

Mission ponctuelle : 

Vous interviendrez en support du consultant RH accompagnant la démarche consistant à : 

- Faire un état des lieux des emplois, compétences et processus RH 
- Structurer les processus RH classiques 
- Rédiger les fiches de postes 

Missions principales : 

 Être un support en matière de projet RH : 

- Participer au processus de recrutement 
- Participer à la mise en œuvre et au suivi du plan de formation 
- Intervenir sur la communication interne 
- Elaborer, suivre et mettre à jour des tableaux de bord RH et Bilan social  
- Participer aux relations avec les représentants du personnel et rédiger des comptes 

rendus 
 

 Participer à l’administration du personnel : 

- Participer à la gestion des temps et des absences 
- Participer à la constitution des dossiers du personnel, établissement des contrats de 

travail et DUE 
- Participer à la gestion des visites médicales, aux affiliations auprès des différents 

organismes sociaux 
 



 
 
Profil 

De formation supérieure bac + 4/5 dans le domaine des ressources humaines, vous 
disposez d’une expérience de 2 à 3 ans dans ce domaine. Une expérience dans un 
établissement public serait un plus. 

 

Compétences et qualités 

Vous maitrisez la gestion des ressources humaines, la gestion de l’administration du 
personnel, les méthodes d’organisation et la bureautique. 

Vous avez le souci des relations humaines, savez anticiper, prévoir, transmettre et motiver, 
et gérer des situations difficiles. 

Vous êtes capable d’adaptation, d’esprit d’initiative, de rigueur et précision, de discrétion et 
appréciez le travail en équipe. 

Vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse, et maitrisez la communication écrite et orale. 

 

Complément d’information RH 

Type de contrat : CDD 
Statut : cadre 
Durée : 6 mois 
Temps plein 
Lieu d’affectation : Lyon au siège de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Déplacement occasionnel 
Salaire brut annuel : 27 092 € à 31 156 € 
 
Modalités de candidature 
 
Nom du contact : Florence Nicoloso 
Fonction du contact : Directeur régional administratif et financier 
 
Adresser votre candidature par courriel : florence.nicoloso@crma-auvergnerhonealpes.fr 
 
 
 


