
 

LA CMA 37 RECRUTE UN CONSEILLER FORMATEUR NUMERIQUE  

 SERVICE SUIVI DES ENTREPRISES & FORMATION CONTINUE – CMA 37 

CDD 6 mois 

 
 

MISSIONS :  

Vous accompagnez les chefs d’entreprises et les salariés dans la stratégie numérique de leur activité 

afin de les préparer à la transition digitale qui impacte leurs organisations et modes de 

communication. Vous pilotez également la démarche de transition numérique de la Chambre de 

métiers elle-même. 
 

Pour conduire les entreprises vers les nouveaux usages numériques, vous menez à la CMA et sur le 

terrain des entretiens conseils, des audits et des ateliers pratiques. De plus vous créez et animez des 

modules de formations courtes. 
 

Vous savez trouver des solutions stratégiques et opérationnelles qui aident nos entrepreneurs à bien 

exploiter les ressources numériques existantes. Aussi vous proposez des ressources techniques et 

opérationnelles permettant à la Chambre d’accélérer sa propre digitalisation. 

 
 

FONCTIONS : 

 Accompagner et conseiller les entreprises dans leur appropriation du numérique et la 

transformation digitale  

 Concevoir et mettre en œuvre des actions collectives de formation, en présentiel, en blended 

learning ou à distance sur le numérique, en complément de l’offre de formation existante 

 Contribuer au développement de notre offre de services et la vente de nos prestations de 

formation numérique 

 Etre le chef de projet de la transformation digitale de la Chambre de métiers 37, en relais de 

l’audit numérique réalisé en 2018 
 

 

QUALITES REQUISES : 

 Bonnes connaissances des nouvelles technologies numériques 

 Bon relationnel et capacité de mise en réseau  

 Compétences à animer des stagiaires en formation professionnelle 

 Qualités rédactionnelles, sens de l’analyse et de la synthèse 

 

PROFIL : 

 Titulaire d’un diplôme supérieur  

 Expérience dans le conseil aux entreprises et / ou la formation professionnelle  

 Intérêt pour l'accompagnement des TPE/PME 
 

 

CONDITIONS : 

 CDD Cadre de 6 mois  

 Basé au siège de la CMA 37 à Tours  

 Rémunération annuelle selon profil 

 

POUR POSTULER : 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

contact@cm-tours.fr en précisant la référence: ConseillerNum 06/18 

Seules les candidatures retenues feront l’objet d’une réponse de la CMA sous 6 semaines. 

mailto:contact@cm-tours.fr

