DIRECTEUR TERRITORIAL (H/F)
ARDENNES

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Grand Est recherche un Directeur Territorial (H/F)
pour son établissement de Charleville Mézières (Département des Ardennes).
Nous vous proposons une perspective de carrière dynamique dans un environnement en
pleine mutation en tant que Directeur Territorial (H/F) de notre établissement des Ardennes.
Sous l’autorité du Secrétaire Général Régional, vos missions seront les suivantes :
-

-

Participer à la stratégie de l’établissement et être force de proposition auprès du Secrétaire
Général en tant que membre du Comité de Direction Elargi,
Assister le Président départemental dans ses missions de représentation et de défense des
intérêts généraux des artisans de son territoire,
Accompagner les élus des territoires et animer les commissions territoriales,
Veiller à l’application et à la mise en œuvre de la politique régionale au niveau de son territoire
Etre l’interlocuteur privilégié des collectivités et des partenaires des territoires en tant
qu’expert de l’Artisanat et de l’économie de proximité,
Animer et coordonner l’équipe territoriale et impulser les activités des territoires/Fédérer son
équipe et l’amener à la performance individuelle et collective,
Permettre la fluidité ascendante et descendante de la communication parmi les équipes/Créer
les conditions optimales au développement du territoire,
Gérer les ressources et le budget d’initiative locale du territoire/Assurer le suivi administratif
et financier des contrats et conventions du territoire,
Veiller à la déclinaison de l’offre de service de proximité sur son territoire,
Gérer les ressources affectées par sa direction régionale (financières, humaines, matérielles)
Participer à la conception, impulser et accompagner la mise en œuvre des projets des
directions régionales/Développer et animer les relations partenariales des réseaux locaux, des
actions en faveur des entreprises sur le territoire et participer au développement territorial,
Assurer le suivi et le reporting des activités du territoire,
Participer à la construction du plan de développement des compétences en lien avec la
Direction Régionale RH.

Profil recherché :
Niveau bac+4 minimum en Economie ou Aménagement du territoire, complété par une expérience
d’au moins 5 ans en direction d’établissement. Vous avez su démontrer votre leadership par votre
capacité à prendre des décisions.
Vous disposez d’une excellente expression orale, de grande qualité rédactionelle et d’un esprit
d’équipe développé.
La connaissance du réseau des CMA serait un plus.
F

Contrat :
Type : titulaire avec stage probatoire
Catégorie d’emploi : Cadre sup Niveau 2
E

R

Date de prise de fonction : 01/06/2021
Lieu d’affectation : Charleville-Mézières

Les candidatures sont à adresser par voie postale au plus tard pour le 30 avril 2021 :
Jean-Louis MOUTON Président
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est
Direction Générale
Pôle des Métiers de Metz- Espace Partenaires
5 Boulevard de la Défense
57078 METZ
Le dossier de candidature sera obligatoirement composé des documents :
Un CV actualisé,
Une lettre de motivation, en indiquant la réf 2021-DTAR,

Les dossiers incomplets ou hors délai ne seront pas pris en compte

