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Avis de vacance de poste de secrétaire général 
des chambres de métiers et de l’artisanat

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs 
placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par le statut adopté par la 
commission paritaire nationale instituée par la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les 
articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, direc-
teur des services).

Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :

ÉTABLISSEMENT
DATE 

prévue de 
recrutement

CLASSIFICATION 
de l’emploi

DÉLAI 
 de présentation 

 des candidatures

CANDIDATURES 
 à adresser à :

Chambre de métiers 
et de l’artisanat 
de la Haute-Loire

1er juillet 2015 Rang 1 Avant le 1er juin 2015 M. le président de la chambre de métiers 
et de l’artisanat de la Haute-Loire 
13,  avenue André-Soulier, BP 60104, 
43003 Le Puy-en-Velay Cedex 

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des épreuves 
sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site Internet www.artisanat.fr (rubrique 
« Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de secrétaire général »). Toutes les vacances de postes 
sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et finan-
ciers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, rubrique « suivre 
l’information ». Elles sont également accessibles sur le site Internet www.artisanat.fr, rubrique Les 
CMA recrutent.

Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général, 
directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans l’emploi correspon-
dant. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire 
général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat. Cet examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un 
corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la 
fonction publique hospitalière.

Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale

Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat


		2015-06-03T12:09:40+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A




