La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale de Bourgogne
Recrute un

Conseiller d’entreprise 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.
Son pôle économique de Nevers recrute un conseiller transmission - reprise d’entreprises dont les missions
principales sont :
•

d’accompagner les artisans, futurs cédants, de la préparation de la transmission de leur entreprise, à
l’accompagnement dans sa mise en œuvre :
- vous réalisez des études dans les domaines économiques, techniques, financiers, juridiques et
fiscaux : présentation du marché et des étapes d’une transmission, diagnostics et évaluation de
l’entreprise, établissement du dossier de présentation, étude de financement, tableaux de bord,
diffusion de l’offre de cession et mise en relation avec des repreneurs ;
- vous assurez auprès des chefs d’entreprise une mission de conseil personnalisé portant sur
l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, à travers une
assistance fiscale et juridique ;

• d’effectuer la recherche de repreneurs potentiels et de les accompagner dans leur démarche de
reprise :
- Vérification de l’adéquation homme – projet,
- Accompagnement dans le montage du dossier de reprise (économique, financier)
- Favoriser le tuilage cédant - repreneur avec recherche de formations complémentaires pour une
transmission réussie
• participer aux actions économiques en rapport transmission d’entreprise avec les collectivités
territoriales, les réseaux de professionnels et les autres partenaires. Vous développez les relations
avec des prescripteurs.
• Assurer la promotion de l’offre de services de la Chambre et la valorisation du secteur artisanal.
• animer des formations et des réunions d’information en direction des porteurs de projet
• Vous pourrez être amené à assurer une mission d’animation économique et territoriale auprès des
chefs d’entreprise installés et les collectivités que vous accompagnerez.
Le poste est basé à Nevers. A pourvoir dès que possible après une période d’intégration. Des déplacements
sont à prévoir en Bourgogne Franche-Comté (permis B indispensable).
Profil :
De formation supérieure en gestion de patrimoine ou écoles de commerce, vous justifiez d’une expérience de 3
ans minimum dans une fonction similaire et de solides compétences techniques (financières, juridiques,
fiscales et économiques des entreprises) et d’une connaissance pointue de l’offre bancaire.
Rigoureux et organisé, vous disposez d'une expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve
d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales. Ce poste nécessite autonomie et capacité
d’adaptation dans la réalisation des missions. Un sens commercial développé, une aisance relationnelle et une
qualité d’écoute seront fortement appréciés. Capacité à travailler en collaboration avec les élus. Connaissance
de la Très Petite Entreprise indispensable et du tissu économique local appréciée. Maitrise des logiciels de
bureautique usuels. Permis B.
Conditions :
CDD de 3 ans. Temps plein. Salaire de base annuel minimum sur 13 mois : 26 415 € à négocier, prise en
compte de l'expérience possible (+ mutuelle + prévoyance + véhicule de service mis à disposition).
Si vous êtes intéressé, merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV en rappelant la référence
CRT581218 à recrutement@artisanat-bourgogne.fr

