
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTE 
UN.E CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  

CDD 1 an à 80% minimum avec objectif final CDI / Début novembre 2021 

 
L'Agence pour le Développement des Métiers d'Art  

 

Née en Ardèche en 2014 à l'initiative de l'association Trajectoires, l'Agence pour le Développement des 

Métiers d'Art est un outil au service de tous les professionnels des métiers d'art de l'Ardèche et des 

territoires voisins. 
 

Elle agit pour la promotion, la structuration et le développement économique du secteur en tissant des 

liens entre les professionnels des métiers d’art et leurs publics : collectivités, particuliers, entreprises, 

prescripteurs, scolaires, etc. 
 

Ce faisant, elle participe à diffuser les créations, la connaissance et les valeurs des métiers d’art dans le 

tissu social, culturel et éducatif. 
 

Sa mission se décline sur les trois axes suivants : 

1. Favoriser l’accès des professionnels des métiers d’art à de nouveaux marchés en répondant aux commandes 

publiques/privées ou en structurant des offres originales selon les besoins des collectivités, des entreprises 

et des particuliers. 

2. Fédérer les acteurs (professionnels, associations) et les partenaires (collectivités, institutions publiques) pour 

soutenir les dynamiques de réseau entre les professionnels des métiers d’art, leurs prescripteurs et leurs 

publics. 

3. Assurer le développement et l’exercice des pratiques culturelles, la promotion des métiers d’art (œuvres, 

patrimoine, histoire, valeurs, esthétiques) par la sensibilisation des publics, en particulier dans le champ 

éducatif (Education Artistique et Culturelle).  

 

Consciente que les solutions sont collectives, l’Agence œuvre dans un esprit de solidarité, de coopération 

et de développement durable. Pour en savoir plus sur l’Agence, nous vous invitons à découvrir son 

site en ligne et à feuilleter sa page Facebook. 

 

Vous ne connaissez pas l'Ardèche et vous aimeriez en savoir plus sur notre territoire ? Découvrez le 

témoignage de personnes qui ont fait le choix de s’installer et travailler sur notre territoire. 

 

http://trajectoiresmetiersdart.com/
https://www.agencemetiersdart.com/
https://www.facebook.com/agencemetiersdart
https://www.youtube.com/watch?v=AsMueEnHNHE


 

Chargé.e de développement commercial (H/F) 

En étroite collaboration avec le Président, les administrateurs de l’association et les salariés de l’Agence, 

vous assurez les principales missions suivantes : 

• Le développement commercial au sein de l’Agence   

Appuyer les métiers d’art dans leurs démarches et activités commerciales : développer les 

possibilités et les échanges économiques tout en assurant la promotion des savoir-faire des 

professionnels.   

Veille et repérage de marchés publics et privés (existants, potentiels ou à créer) en lien avec les savoir-

faire « métiers d’art » : avec l’objectif d’augmenter le carnet des commandes et le chiffre d’affaires 

annuel, vous proposez le plan commercial annuel de l’Agence, suivi des marchés, évaluation des 

indicateurs des ventes.  

Mise en œuvre des marchés et des actions commerciales : vous menez les projets déjà en cours de 

l’Agence (Ex : trophées, fresques, abris à vélos…) et vous démarchez de nouvelles commandes pour 2022-

2025 en lien avec les acteurs concernés : collectivités, particuliers, entreprises, promoteurs, … 

Vous assurez les responsabilités de suivi d’appels d’offres et de maitre d’œuvre : identifier les besoins et 

demandes des clients, tenue d’entretiens commerciaux, rédaction de cahier des charges, transmission 

d’appels d’offre à destination des professionnels, réception des candidatures, validation avec les 

administrateurs, contractualisation, mise en œuvre et suivi des chantiers jusqu’à livraison des 

commandes. 

• La représentation et le co-pilotage de l’Agence 

Vous participez au lobbying et à la représentation de l’Agence : sensibilisation, rencontres et expertise 

auprès des acteurs des territoires et publics concernés : professionnels, collectivités, particuliers, 

entreprises, etc. 

Vous participez à l’équipe de direction en partenariat étroit avec le Conseil d’Administration, 

notamment sur les aspects de structuration, gestion, financement et pilotage des projets et des marchés 

en particulier. Vous contribuez également à l’animation-coordination des activités menées à l’Agence. 

 

Poste à pourvoir dès à présent à Lachapelle sous Aubenas (07) – télétravail partiel possible. Ce 

poste est créé suite au départ en retraite du précédent chargé de développement de l’Agence. 

Un temps de passation-tuilage facilitera la transmission des projets en cours.  

La mission débutera par un CDD, idéalement d’un an à 80% avec objectif de CDI par la suite. 

Rémunération en fonction du profil et expériences.  

 

 

 

 

 

 



 

Êtes-vous le bon profil ? 

• Vous êtes créatif.ve, battant.e et avez une âme de négociateur.rice, tout en étant attiré.e par les 

métiers d’art.  

• Votre capacité à gérer des projets de tous types de façon autonome, en mobilisant de multiples 

acteurs d’univers très variés sera un incontournable dans la réussite de votre mission. Vous êtes à 

l’aise dans le travail collaboratif et le fonctionnement en réseau.  

• Organisé(e) et à l’écoute, vous êtes aussi bien rigoureux.se sur le plan de la gestion financière 

que créatif.ve et force de propositions pour impulser de nouvelles dynamiques commerciales et 

de développement au sein de l’Agence.  

Diplômes/Expériences 
 

Formation/diplôme en gestion et développement commercial et/ou expérience(s) réussie(s) dans le 

domaine commercial, de l’artisanat, du bâtiment, décoration ou en maitrise d’ouvrage…seront un plus. 

Toutefois, ce sont votre appétence pour les métiers d’art et votre capacité à vous adapter à la sensibilité 

des professionnels et à leurs spécificités qui seront surtout recherchées. 

 

Savoir-faire 

- Maîtriser les démarchages et négociations commerciales auprès d’entreprises et de collectivités 

- Comprendre le besoin et le formaliser par une proposition artistique et technique adaptée 

- Savoir animer, piloter, proposer et s’adapter. 

- Aisance rédactionnelle, connaissances en PAO, outils de communication, réseaux sociaux souhaitées 

 

Savoir-être 

- Faire preuve d’autonomie et d’initiative 

- Être organisé.e, curieux.se et dynamique 

- Être force de propositions, savoir convaincre  

- Capacités relationnelles et d’écoute 

- Sens artistique, esprit d’équipe et de coopération 

Conditions 

Que vous soyez déjà établi(e) en Ardèche ou désireux(se) de vous y installer, votre candidature à ce poste 

implique que vous souhaitiez vous engager durablement sur le territoire. 

Localisation : Les bureaux de l’Agence se situent à Lachapelle sous Aubenas au sein d’une pépinière 

d’entreprises. Cette mission nécessitant une présence fréquente auprès des acteurs des territoires, le 

télétravail partiel sera possible.   

Déplacements et disponibilités : Le permis B et une voiture sont nécessaires pour prévoir ces mobilités en 

véhicule personnel (remboursement des frais de déplacement et prise en charge des frais de 

restauration). Disponibilités ponctuelles en soirées et week-end sont également à prévoir (réunions du 

Conseil d’administration, évènements…)  

Rémunération selon profil et expérience (préciser vos prétentions salariales). Le niveau de votre 

investissement et la réussite des projets dès la première année conditionneront votre rémunération et 

vos conditions de travail par la suite. 



 

Les étapes de votre recrutement 
 

• Envoi CV et lettre de motivation manuscrite à l’attention du Président de L’Agence avant le 

24/10/2021 par mail organisation@agencemetiersdart.com ou par courrier à l’adresse suivante : 

Agence de Développement des Métiers d’Art  

Pépinière L’Espélidou 

555, chemin des traverses 

07200 LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS 

 

• Entretien de présélection (en présentiel à l’Espélidou ou visio Zoom) avec des 

administrateurs de l’Agence entre le 25 et 29 octobre  

• Prise de poste souhaitée : début novembre, à Lachapelle sous Aubenas (07)  

 

 

mailto:organisation@agencemetiersdart.com

