
  

    

 

  
 
 
 
 
 

 

Offres d’emploi – métiers de l’artisanat 
 

 
Liste des offres actuellement en cours. Les postes sont décrits dans le reste du document. 
 
Pour rappel les candidatures se font UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature 
n’aura pas été retenue. Merci. 
 
 

BATIMENT : 
 

- Poseur H/F (CDI, Grenoble) 
- Aide-poseur H/F (CDI, Grenoble) 

- Technico-commercial en menuiserie 
pour la vente aux particuliers H/F 
(CDI, Monestier-de-Clermont) 

- Technicien chauffagiste H/F (CDI, Le 
Bourg d’Oisans) 

- Technicien chauffagiste H/F (CDI, Le 
Bourg d’Oisans) 

- Electrotechnicien de maintenance 
SAV de portes et portails 
automatiques H/F (CDD, Nord Isère) 

- Plombier chauffagiste expérimenté 
H/F (CDD, Nord Isère) 

- Plombier chauffagiste débutant H/F 
(CDD, Nord Isère) 

- Grutier H/F (CDD, Nord Isère) 
- Electricien courants faibles spécialisé 

VDI H/F (CDI, Meylan) 
- Chaudronnier- serrurier H/F (CDI, Le 

Pont de Claix) 
- Dessinateur H/F (CDD, Vinay) 
- Poseur menuiserie H/F (CDI, Tignieu 

Jameyzieu) 
- Maçon H/F (CDI, Vallée du 

Grésivaudan) 
- Electricien H/F (CDI, Grenoble) 
- Technicien de maintenance en 

chauffage et climatisation H/F (CDI, 
Le Champ-Près-Froges) 
 

ALIMENTAIRE  
 

-      Boucher préparateur vendeur H/F 
(CDD, Rives) 
-      Boucher expérimenté préparateur 
vendeur H/F (CDI, Rives) 
- Boulanger H/F (CDI, Vallée du Guiers) 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) 
- Charcutier-traiteur H/F (CDI, Gillonnay) 

- Charcutier-traiteur H/F (CDI, Gillonnay) 
 
SERVICES : 

 
- Couturier H/F (CDI, Grenoble) 

 
PRODUCTION: 
 

- Miroitier H/F (CDD, St Martin 
d’Hères) 

 

BEAUTE :  
 

- Coiffeur H/F (CDI, Grenoble) 
- Coiffeur H/F (CDD, Brié et Angonnes) 
- Coiffeur H/F (CDI, Fontaine) 
- Coiffeur H/F (CDI, Bourgoin Jallieu) 
- Esthétique H/F (CDD, Grenoble) 

 
COMMERCE : 
 

- Secrétaire secteur auto H/F (CDI, 
Fontaine) 

- Commercial sédentaire H/F (CDI, St 
Quentin Fallavier) 

 
VENTE ALIMENTAIRE : 
 

- Vente en charcuterie-traiteur H/F 
(CDI, Beaurepaire) 

- Vente en pâtisserie H/F (CDI, 
Grenoble) 

- Vente en charcuterie-traiteur H/F 
(CDI, St Etienne de St Geoirs) 
 

AUTO-MOTO : 
 

- Vendeur auto H/F (CDI, Fontaine) 
- Dépanneur auto H/F (CDI, 

Heyrieux) 
- Mécanicien auto H/F (CDI, 

Heyrieux) 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1464 
 
Date : 09/06/2017 

 

COUTURIER H/F 

 

Présentation entreprise Atelier de couture artisanal, spécialisé dans les retouches et les 
coutures sur mesure, implanté depuis plus de 30 ans sur Grenoble 
recherche un(e) couturier(e) en CDI. 
 
Possibilité de reprendre l’entreprise à terme si intéressé(e). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

- Accueil physique et téléphonique de la clientèle 

- Réception des vêtements 

- Détermination du besoin du client 

- Travaux de couture : retouches (ourlets, reprises, fermetures 
éclairs…), coutures sur mesures… 

- Restitution des vêtements et encaissement 

- Suivi du travail 

- Entretien et rangement continu du magasin 
 
Des compétences en gestion de plannings seraient un plus pour la 
bonne tenue de ce poste. 
 

Expériences 2 ans en couture 

Aptitudes - Bonne connaissance des textiles 

- Relation clientèle 

- Prise d’initiative 

- Conscience professionnelle 

- Gout du travail bien fait 

- Rigueur 

- Capacité et envie de reprendre une petite entreprise artisanale 
(optionnel) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

9h30 – 18h (avec une pause) 

Durée hebdomadaire : 35h (possibilité de temps partiel) 

Mardi au samedi (possibilité de travailler les lundis 
exceptionnellement) 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Smic à négocier selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1472 
 
Date : 09/06/2017 

 

COIFFEUR H/F 

 

Présentation entreprise Salon de coiffure artisanal, indépendant, moderne et créatif, reconnu 
pour ses prestations haut de gamme et créatives, dans une ambiance 
musicale tendance mais feutrée, avec un sens de l’accueil de qualité et 
dans un décor sans cesse renouvelé, recherche un coiffeur H/F qualifié 
et expérimenté pour un contrat de 35h sur 4 jours 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

- Réalisation en autonomie de toutes coupes tendances et 
traditionnelles, colorations, mèches, permanentes et mises en forme 

- Etre capable de prendre en charge un client de A à Z 

- Les coiffures de mariage (chignons) seraient un plus 

- Conseil, diagnostic, relooking, médiation 

- Vente de produits et de prestations complémentaires 

- Participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme BP Coiffure vivement souhaité 

Expériences Sortie de BP au minimum 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Responsabilisation de la qualité de son travail 

Organisation de sa propre journée de travail 

Volonté de se former continuellement 

Créativité et remise en question perpétuelle 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Maturité professionnelle 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Contraintes Celles liées au métier 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Ouverture de 9h à 19h 

                      Durée hebdomadaire : 35h 

Mardi, Mercredi, Vendredi et samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut 1600 € si peu d’expérience, négociable selon compétences + prime 
sur le chiffre d’affaires + prime sur les ventes de produits + 
complémentaire santé 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1476 
 
Date : 09/06/2017 

 

MIROITIER EXPERIMENTE H/F 

 

Présentation entreprise  
Entreprise artisanale de miroiterie et vitrerie spécialisée dans la 
découpe et le façonnage recherche un miroitier expérimenté H/F. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

L’entreprise propose les prestations suivantes : 

- Miroirs 
- Verres : double vitrages/pare-douche 
- Verre décoratif : table basse/crédence 

- Dallage en verre : sol/cloison 

 

Le miroitier se doit d’être autonome sur : 

- la découpe du verre avec machines à commandes numériques et/ou 
de façon manuelle 

- Le façonnage 

- Le sablage 

 

Par ailleurs, il lui sera également demandé d’effectuer la pose chez les 
clients professionnels et particuliers en fonction des demandes 
(environ 20% du temps) 

 

Avoir déjà manié un pont roulant serait un véritable plus pour la bonne 
tenue de ce poste 

 

L’entreprise utilise des machines traditionnelles, mais également 
quelques machines à commandes numériques, notamment pour les 
découpes. 

Formation / Diplôme CAP souhaité ou expérience dans ce domaine d ‘activité 

Expériences 2 ans minimum après CAP ou expérience de 5 ans sans. 

Aptitudes - Autonomie 

- Bon relationnel (client + équipe) 

- Curiosité d’esprit, capacité d’analyse et de raisonnement 
(géométrie/mathématiques…) 

- Volonté de s’investir dans une structure à taille humaine 

- Minutie, précision 

- Force de proposition 

Spécificités du poste Permis B exigé 

L’entreprise ferme 3 semaines en Aout 

Contrat proposé CDD de 12 mois 

Date d’embauche Mi-Avril 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

8h-12h/14h-18h 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures Supplémentaires possibles en 
fonction des périodes d’activités 

Lundi au vendredi après midi 

Lieu de travail Agglomération grenobloise 

Salaire mensuel brut 1602.25€ à négocier selon expérience. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1477 
 
Date : 09/06/2017 

 

TECHNICO-COMMERCIAL EN MENUISERIE POUR LA VENTE AUX 
PARTICULIERS H/F 

 

Présentation entreprise Entreprise artisanale de gros-œuvre, charpente et ossature bois, 
implantée dans le Trièves depuis plus de 30 ans, dans le cadre d’une 
extension de son activité vers la menuiserie dans le réseau « La 
Boutique du Menuisier », souhaite embaucher un  technico-
commercial pour développer la section menuiserie. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Développement du portefeuille clients par des actions de prospection 
Définition des besoins de la clientèle 
Présentation des produits et services 
Prise de commande, négociation 
Echange et remontée des informations nécessaires avec la direction, 
l’équipe technique et les fournisseurs 
Participation ponctuelle aux salons professionnels, démonstrations, 
foires  
Prise des mesures et réalisation des devis si la personne est déjà 
compétente en la matière, sinon le deviendra à terme, par un 
accompagnement et une formation personnalisés sur les produits et 
les prises de cotes 

Formation / Diplôme BTS Technico-commercial 

Expériences 2 ans d’expérience comme technico-commercial en menuiserie dans 
l’idéal mais débutant sortant de BTS accepté 

Aptitudes - Techniques commerciales, de communication et de prospection 

commerciale 

- Très bonne connaissance des produits de l’entreprise après 

formation avec chef d’entreprise et fournisseurs 

- Affinités pour le secteur du second œuvre dans le bâtiment 

- Autonomie, persuasion, organisation, excellent relationnel, goût du 
challenge 

- Force de conviction, dynamisme et vulgarisation tout en étant garant 
de  l’image de marque de l’entreprise et de l’enseigne 

- Adaptabilité, force de propositions, esprit d’initiative 

Contraintes Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h/13h-17h 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Sud Isère 

Salaire mensuel brut 1500 € + commissions + intéressement + mutuelle + tickets 
restaurant + véhicule de fonction + téléphone + ordinateur 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 

 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1482 
Date : 09/06/2017 

 
 

DEPANNAGE ET INSTALLATION EN CHAUFFAGE 

 

Présentation entreprise Entreprise artisanale spécialisée dans le dépannage et l’installation de 
chauffages en stations de skis, recherche un technicien d’installation 
et de maintenance thermique (H/F) expérimenté et autonome. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Essentiellement des dépannages lors de la période hivernale et de la 
rénovation hors saison : 
- Entretien, maintenance et dépannage de tous types de chauffages et 
pompes à chaleur auprès d’une clientèle de particuliers et d’hôteliers 
de stations de ski de décembre à avril. Utilisation de tous types 
d’outillages et équipements chauds, agréés et étalonnés, nécessaires 
à la maintenance thermique. Echanges avec les clients pour 
comprendre les problèmes de fonctionnement de leurs équipements. 
Remplissage des carnets d’entretien à la fin de l’intervention. 
- Rénovation d’installations de mai à novembre sur tout type de 
marques de chauffages. 

Formation / Diplôme CAP Installateur thermique, voire BP 

Expériences Au minimum sortir d’alternance 

Aptitudes Sens de l’organisation de son travail 

Respect absolu des normes de sécurité 

Autonomie de travail impérative 

Rigueur de remplissage des carnets d’entretien 

Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale 

La maîtrise de l’anglais serait un plus (clientèle touristique souvent 
étrangère) 

Travail en zone occupée 

Rapidité d’intervention et propreté de travail 

Entretien régulier de la camionnette 

Contraintes Interventions en urgence pour les dépannages 

Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h 

 Durée hebdomadaire : 35h (heures 

supplémentaires en période hivernale rémunérées ou récupérées) 

Lundi au vendredi (certains samedis en période hivernale) 

Lieu de travail Massif de l’Oisans + déplacements ponctuels sur départements 
limitrophes 

Salaire mensuel brut 1 602,25 € si sortie de formation à 2 500 € pour 35h, à négocier 
selon compétences + prime de panier + heures supplémentaires 
payées ou récupérées 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement  
Offre n° 1483 
Date : 09/06/2017 

 
 

DEPANNAGE ET INSTALLATION EN CHAUFFAGE 

 

Présentation entreprise Entreprise artisanale spécialisée dans le dépannage et l’installation de 
chauffages en stations de skis, recherche un technicien d’installation 
et de maintenance thermique (H/F) expérimenté et autonome. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Essentiellement des dépannages lors de la période hivernale et de la 
rénovation hors saison : 
- Entretien, maintenance et dépannage de tous types de chauffages et 
pompes à chaleur auprès d’une clientèle de particuliers et d’hôteliers 
de stations de ski de décembre à avril. Utilisation de tous types 
d’outillages et équipements chauds, agréés et étalonnés, nécessaires 
à la maintenance thermique. Echanges avec les clients pour 
comprendre les problèmes de fonctionnement de leurs équipements. 
Remplissage des carnets d’entretien à la fin de l’intervention. 
- Rénovation d’installations de mai à novembre sur tout type de 
marques de chauffages. 

Formation / Diplôme CAP Installateur thermique, voire BP 

Expériences Au minimum sortir d’alternance 

Aptitudes Sens de l’organisation de son travail 

Respect absolu des normes de sécurité 

Autonomie de travail impérative 

Rigueur de remplissage des carnets d’entretien 

Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale 

La maîtrise de l’anglais serait un plus (clientèle touristique souvent 
étrangère) 

Travail en zone occupée 

Rapidité d’intervention et propreté de travail 

Entretien régulier de la camionnette 

Contraintes Interventions en urgence pour les dépannages 

Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h 

 Durée hebdomadaire : 35h (heures 

supplémentaires en période hivernale rémunérées ou récupérées) 

Lundi au vendredi (certains samedis en période hivernale) 

Lieu de travail Massif de l’Oisans + déplacements ponctuels sur départements 
limitrophes 

Salaire mensuel brut 1 602,25 € si sortie de formation à 2 500 € pour 35h, à négocier 
selon compétences + prime de panier + heures supplémentaires 
payées ou récupérées 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1484 
 
Date : 09/06/2017 

 
 
 

VENTE EN CHARCUTERIE TRAITEUR (H/F) 

 
 

Présentation entreprise  
Charcuterie traiteur artisanale et familiale de renom, installée depuis 
plus de 25 ans sur Beaurepaire, recherche un(e) vendeur(se) en 
charcuterie-traiteur en CDI. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Ouverture du magasin 
Mise en place du magasin, mise en rayon 
Conseils clients 
Vente 
Encaissement 
Entretien continu du magasin et des outils de travail 
Gestion des stocks/produits 
Fermeture du magasin 

Expériences 3  ans d’expérience en vente en charcuterie traiteur 

Aptitudes Autonomie (seul(e) au magasin la plupart du temps) 
Adaptabilité 
Dynamisme 
Très bon relationnel 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 

Spécificités Magasin ouvert les Jours Fériés 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

 

Jours travaillés 

Alternance d’une semaine sur l’autre : 

Semaine A : 7h30-13h du mardi au samedi 

Semaine B : 15h-20h du mardi au samedi + 6h-13h le dimanche 

 

Durée hebdomadaire : 29h (temps de travail annualisé) 

 Mardi au Dimanche 

Lieu de travail Beaurepaire 

Salaire mensuel brut Selon grille conventionnelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1485 
 
Date : 09/06/2017 

 
 

CHARCUTIER-TRAITEUR (H/F) 

 
 

Présentation entreprise Charcuterie-traiteur artisanale et familiale de renom, élaborant des 
plats cuisinés avec des produits de qualité, recherche un(e) 
charcutier(e) passionné(e) et expérimenté(e) afin d’assurer la 
fabrication des plats cuisinés de l’enseigne. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Préparation et réalisation de produits de charcuterie et traiteurs 
(entrées chaudes/froides/plats cuisinés) : 
Préparation des charcuteries : découpe, trie, parage, désossage 
transformation de tout type de viande (bœuf, volaille, porc…) et autres 
produits de charcuterie. 
Préparation des plats cuisinés (carte pour le restaurant, produits pour 
les magasins, préparation pour les prestations extérieures (mariage, 
séminaires…). 
Pluche 
Nettoyage continu de la zone de travail 
Réception, contrôle des marchandises puis stockage 
Gestion des stocks 
 
Polyvalence et transversalité (si personnel absent) : le charcutier H/F 
sera possiblement amené(e) à : 

- Effectuer la vente des produits au magasin  
- Effectuer les livraisons 
- Aider pour l’élaboration des pâtisseries 
- … 

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur exigé, BP souhaité 

Expérience 5 à 10 ans 

Aptitudes Adaptabilité 
Dynamisme 
Goût pour le travail en équipe 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 
Maitrise des bases en charcuterie 
Maitrise des techniques de cuisson 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt  

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

5h – 14h (avec une pause) 

Durée hebdomadaire : 42 

 Mardi au Samedi (possibilité de travailler le lundi à la place du 
mercredi, à voir avec les dirigeants) 

Lieu de travail Gillonnay 

Salaire mensuel brut Base de 1780 € brut 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 

 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1486 

                                                                                            Date : 09/06/2017 
 

PLOMBIER CHAUFFAGISTE EXPERIMENTE H/F 

 

Présentation entreprise Entreprise à taille humaine implantée sur la région Grenobloise depuis 
plus de 5 ans recherche un plombier chauffagiste expérimenté et 
autonome H/F. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Rendez-vous au dépôt entre 7h et 7h30 : prise du véhicule, briefing 
de la journée (remises des documents), chargement du camion. 
- Intervention sur les chantiers en binôme. 
- Retour sur le dépôt en fin de journée : dépose du véhicule, 
déchargement. 
2 principales activités: 

- Partie plomberie : essentiellement de la salle de bain clé en 
main chez les particuliers (70% du temps de travail).  

           Missions annexes : maintenance/remplacement robinets, 
chasses d’eau, dépannage, recherche de fuite… 

- Partie thermique : installation de chaudières, climatisations. 
Chantiers : 
Principalement en rénovation, peu de neuf. 
Découches possibles : 2/3 jours d’intervention maximum. 
Pas d’avance de frais de votre part. 
Prérequis exigés : 
Maitrise des tuyauteries cuivre, PER, multicouche PVC et galvat. 

Notions impératives en pose de faïence. 

L’activité étant en développement, il sera demandé au plombier 
chauffagiste d’être polyvalent sur les différentes prestations proposées 
par l’entreprise et d’être en capacité d’aider les collègues sur des 
missions transverses : aide à la pose de menuiseries, miroiteries, 
garde-corps, pare-douches… 

Formation / Diplôme BEP/CAP installateur thermique/sanitaire exigé 

Expériences 5 ans souhaités après formation 

Aptitudes Autonomie sur le poste 

Très bon relationnel (travail en zone occupée) 

Ponctualité, rigueur 

Esprit d’équipe et dynamisme 

Adaptabilité et polyvalence 

Spécificité(s) du poste Permis B exigé 

Contrat proposé CDD 6 mois, possibilité de renouvellement puis CDI si l’activité 
perdure. 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

En fonction des chantiers en cours.  

Heure d’arrivée dans les locaux de l’entreprise : entre 7h et 7h30 
maximum. 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures Supplémentaires payées 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Locaux sur Villard Bonnot, puis chantiers principalement sur la région 
Grenobloise et en station (Savoie, Haute Savoie).  

Salaire mensuel brut 1798.50€ à négocier selon expérience + paniers repas 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr           
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1487 
 
Date : 09/06/2017 

 

PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEBUTANT H/F 

 

Présentation entreprise Entreprise à taille humaine implantée sur la région Grenobloise depuis 
plus de 5 ans recherche un plombier chauffagiste H/F. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Rendez-vous au dépôt entre 7h et 7h30 : prise du véhicule, briefing 
de la journée (remises des documents), chargement du camion. 
- Intervention sur les chantiers en binôme avec un ouvrier qualifié. 
- Retour sur le dépôt en fin de journée : dépose du véhicule, 
déchargement. 
 
En binôme avec un plombier chauffagiste expérimenté, vous 
interviendrez essentiellement en installation sanitaire et chauffage 
chez les particuliers. 
 
Chantiers : 
Principalement en rénovation, peu de neuf. 
Découches possibles : 2/3 jours d’intervention maximum. 
Pas d’avance de frais de votre part. 
 
Prérequis exigés : 
Maitrises des notions de base du métier de plombier chauffagiste : 
tuyauterie, chauffage, sanitaire et dépannage. 

 

L’activité étant en développement, il sera demandé au plombier 
chauffagiste d’être polyvalent sur les différentes prestations proposées 
par l’entreprise et d’être en capacité d’aider les collègues sur des 
missions transverses : aide à la pose de menuiseries, miroiteries, 
garde-corps, pare-douches… 

Formation / Diplôme BEP/CAP installateur thermique/sanitaire exigé 

Expériences Débutant accepté 

Aptitudes Très bon relationnel (travail en zone occupée) 

Ponctualité, rigueur 

Esprit d’équipe et dynamisme 

Adaptabilité et polyvalence 

Spécificité(s) du poste Permis B exigé 

Contrat proposé CDD 6 mois, possibilité de renouvellement puis CDI si l’activité 
perdure. 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

En fonction des chantiers en cours.  

Heure d’arrivée dans les locaux de l’entreprise : entre 7h et 7h30 
maximum. 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures Supplémentaires payées 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Locaux sur Villard Bonnot, puis chantiers principalement sur la région 
Grenobloise et en station (Savoie, Haute Savoie).  

Salaire mensuel brut 1602.25€ à négocier selon expérience + paniers repas 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1488 
 
Date : 09/06/2017 

 

GRUTIER H/F 

 

Présentation entreprise Entreprise à taille humaine implantée sur la région Grenobloise depuis 
plus de 5 ans recherche un grutier H/F pour développer son activité. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Missions : 
Approvisionnement et livraison sur chantiers à l’aide d’un PL 
Conduite d’une grue auxiliaire + mise en œuvre 
Conduite d’une mini grue araignée 
Aide à la pose de vitrages 
 
Chantiers : 
Principalement en rénovation, peu de neuf. 
Chantiers à la semaine : découches possibles 
Chantiers majoritairement sur la région Rhône Alpes et limitrophe. 
Pas d’avance de frais de votre part. 
 

L’activité étant en développement, il sera demandé au grutier d’être 
polyvalent sur les différentes prestations proposées par l’entreprise et 
d’être en capacité d’aider les collègues sur des missions transverses : 
aide à la pose de menuiseries, miroiteries, garde-corps, pare-
douches… 

Expériences 2 ans exigés 

Aptitudes Autonomie 
Précision 
Adaptabilité 
Conscience professionnelle 
Esprit d’équipe 
Rigueur et ponctualité 
Bon relationnel (zone occupée) 

Contraintes Permis C exigé 

CACES (R390) Grue Auxiliaire 

Contrat proposé CDD de 6 mois, possibilité de renouvellement et CDI si l’activité 
perdure. 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

En fonction des chantiers en cours.  

Heure d’arrivée dans les locaux de l’entreprise : entre 7h et 7h30 
maximum. 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures Supplémentaires payées 

Lundi au vendredi  

Lieu de travail Locaux sur Villard Bonnot, puis chantiers principalement sur la Région 
Rhône Alpes et limitrophes. Les chantiers peuvent parfois s’étendre 
sur la France entière (ponctuel). 

Salaire mensuel brut 2000€, négociable selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1489 
 
Date : 09/06/2017 
 
 

 

ELECTROTECHNICIEN DE MAINTENANCE SAV DE PORTES ET 
PORTAILS AUTOMATIQUES H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
électrotechnicien pour un de ses clients : une entreprise spécialisée 
dans l’installation et la maintenance de systèmes automatisés de 
fermetures industrielles, comptant 6 personnes, implantée dans le 
Nord Isère depuis 6 ans, mais dotée d’une expertise depuis plus de 25 
ans. Le CDD est dans le cadre d’un accroissement temporaire 
d’activité mais est susceptible de devenir pérenne si les contrats de 
maintenance sont reconduits. Les candidatures sont acceptées 
exclusivement par mail. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Déplacements à la journée en Rhône-Alpes-Auvergne, seul ou en 
binôme : 
- Installation et maintenance curative et préventive de portes 
industrielles, sectionnelles, barrières, portails automatiques et 
manuels 
- Suivi technique des interventions auprès des clients et reporter au 
dirigeant 
- Réalisation des visites périodiques de maintenance 
- Réalisation de mises en service (mécanique et électrique) sur tous 
types d’équipements de fermetures 

Formation / Diplôme Formation en électrotechnique ou maintenance industrielle 

Habilitations électriques 

Permis B indispensable 

CACES nacelle et chariot élévateur seraient un plus 

Des formations en interne sur les produits sont prévues 

Expériences Débutant accepté si électrotechnicien de formation 

Aptitudes Autonomie 

Conscience professionnelle 

Responsabilisation 

Contraintes Permis B + habilitations électriques exigées 

Interventions parfois seul 

Contrat proposé CDD 3 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h 

Durée du travail : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Entreprise basée dans le Nord-Isère (Haut-Rhône Dauphinois), 
déplacements à la journée dans la Région 

Salaire mensuel brut 1 820 € à 2 250 € selon expérience, évolutif + prime de panier 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1490 
 
Date : 09/06/2017 

 

SECRETAIRE H/F 

 

Présentation entreprise Entreprise familiale et conviviale, implantée sur l’agglomération 
Grenobloise depuis plus de 2 ans, recherche un(e) secrétaire à temps 
partiel (24H/semaine). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Accueil physique et téléphonique de la clientèle 

- Réception atelier : ciblage des réparations à effectuer avec les 
clients, émission d’Ordres de Réparation, élaboration de contrats de 
prêt … 

- Elaboration des devis 

- Suivi et gestion des devis établis en ligne 

- Facturation  

- Relance et suivi des règlements clients  

- Suivi de dossiers clients 

- Gestion administrative générale : tri, classement, archivage … 

Expériences 2 ans d’expérience dans le secrétariat en milieu automobile 

Aptitudes - Rigueur, méthode, réactivité, organisation 

- Bon relationnel (clients, fournisseurs, équipe) 

- Affinité pour le milieu de l’automobile 

- Maîtrise de l’outil informatique  

Spécificité Entreprise accessible en transport en commun 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 
Jours travaillés 

Horaire d’ouverture du garage : 8-12h / 14h-18h  

Les horaires seront à négocier avec le dirigeant.  

Contrat de 24h semaine 

Ouverture du lundi au vendredi.  

Possibilité à terme de travailler quelques samedis matins. 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire mensuel brut Smic horaire 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1491 
 
Date : 09/06/2017 
 

 
 

VENDEUR AUTOMOBILE H/F 

 

Présentation entreprise Entreprise familiale et conviviale, implantée sur l’agglomération 
Grenobloise depuis plus de 2 ans, recherche un vendeur automobile 
H/F. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Véritable passionné(e) d’automobiles, vous aurez pour missions : 

 

- La vente de véhicules principalement d’occasion, un peu de neuf 

- L’entretien et mise en place du parc automobile (vingtaine de 
véhicules) en collaboration avec le préparateur auto : nettoyage des 
voitures, affichage des prix… 

- La mise à jour des vitrines Internet : prise de photos, informations… 

- La gestion administrative : mandat de dépôt, déclaration de 
cession/d’achat, dossier de vente… 

 

Dépôt vente : 

 - La prospection : particuliers (renouveler le parc) ou entreprises 
(proposer des flottes). 

 

Déplacements ponctuels : chercher un véhicule si un client ne peut 
pas se déplacer, ramener un client chez lui après un dépôt, livraisons 
client… 

Expériences 2 ans minimum dans le milieu de l’automobile ou 5 à 10 ans en tant 
que commercial hors auto si passionné. 

Aptitudes - Très bon relationnel  

- Force de conviction, dynamisme et professionnalisme en étant 
garant de  l’image de marque de l’entreprise 

- Autonomie, persuasion, organisation, goût du challenge 
- Affinité pour le milieu de l’automobile 

 

Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 
Jours travaillés 

9h-12h / 14h-19h 

Durée hebdomadaire : 40H (HS payées) 

Lundi au samedi (1 semaine sur 2, repos le lundi ou le samedi) 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire mensuel brut Fixe de 1190€ + prime sur les ventes 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1494 
 
Date : 09/06/2017 

 
 
 
 
 

DEPANNEUR AUTOMOBILE H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
dépanneur automobile titulaire du permis C, de la FIMO et de la FCO, 
pour un de ses clients : un garage automobile familial implanté dans le 
Nord-Isère (Porte des Alpes). Pour des commodités de temps 
d’intervention, la personne recrutée devra résider près des autoroutes 
A42, A43, A 432 et A46 (secteur Heyrieux-Grenay-Saint Pierre de 
Chandieu). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Dans un rythme alterné avec 2 autres dépanneurs : 

- 1/3 de temps de travail aux horaires classiques, 

- 1/3 de temps de travail aux horaires classiques + astreintes les nuits, 
WE et jours fériés, 

- 1/3 de temps de repos. 

Le poste consiste à partager son temps entre les dépannages et la 
mécanique automobile au garage. 

Formation / Diplôme Bac Pro Mécanique automobile + Permis PL + FIMO + FCO à jour 

Expériences 2 ans d’expérience en dépannage 

2 ans d’expérience en mécanique automobile 

Aptitudes Polyvalence et curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Goût pour le métier 

Souplesse et réactivité lors des astreintes et interventions 

Contraintes Permis PL + FIMO + FCO à jour exigés 

Résider prêt de l’entreprise 

Astreintes 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Alternativement 8h-20h, 24h/24h en astreinte et repos 

 Durée hebdomadaire : 39h + astreintes 

Lundi au vendredi + astreintes 1 week-end sur 3 

Lieu de travail Nord Isère 

Salaire mensuel brut 1 600 € si peu d’expérience ou à négocier selon compétences + 
prime d’astreinte de jour + prime d’astreinte de nuit + tickets 
restaurant 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1495 
 
Date : 09/06/2017 

 
 
 
 

MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
mécanicien automobile pour un de ses clients : un garage automobile 
familial implanté dans le Nord-Isère (Porte des Alpes). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Réparations toutes marques : opérations de maintenance, 
remplacement des éléments courants (pneus, plaquettes…), réaliser 
les opérations d’entretien périodique, réparer, remplacer les pièces 
(embrayages, distributions, échanges moteur, climatisation, remise en 
état du train avant…), effectuer des diagnostics dans l’idéal 

Formation / Diplôme Bac Pro Mécanique automobile ou expérience conséquente 

Expériences 4 ans d’expérience en mécanique automobile 

Aptitudes Polyvalence et curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Goût pour le métier 

Contraintes Celles liées à la mécanique automobile 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Nord Isère 

Salaire mensuel brut 1 800 € ou à négocier selon compétences + tickets restaurant 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1497 
 
Date : 09/06/2017 

 

CHAUDRONNIER SERRURIER H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
chaudronnier-serrurier pour un de ses clients : une entreprise familiale 
et conviviale de 5 personnes spécialisée sur les garde-corps, 
remontées mécaniques, charpentes métalliques, escaliers et sur le 
sur-mesure en matière de pièces de chaudronnerie. Possibilité 
d’évoluer rapidement comme chef d’atelier en fonction des capacités 
autant techniques qu’à manager une équipe, voire même de 
reprendre l’entreprise d’ici 3 ans. 
Les candidatures sont acceptées exclusivement par mail. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous êtes polyvalent sur machines traditionnelles en chaudronnerie et 
serrurerie-métallerie : 

- Traçage, découpe et perçage.  

- Mise en forme des éléments : cintrage, pliage, roulage. 

- Montage et assemblage des éléments (soudure, vissage, 
rivetage…). 

- Contrôle de la conformité en fonction de la commande client. 

- Maîtrise de tous types de soudures TIG, MIG, Arc… 
- Possibilité de manager à terme une petite équipe 

Formation / Diplôme CAP Chaudronnier au minimum, connaissances en serrurerie 

Expériences 10 ans d’expérience souhaitée 

Aptitudes Autonomie 

Assiduité 

Conscience professionnelle 

Responsabilisation 
Les qualifications en soudure seraient un plus 

Contraintes Celles liées au métier 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h-12h / 13h30-17h 

Durée du travail : 39h 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Agglomération Sud de Grenoble 

Salaire mensuel brut 2 200 € à 2 500 € à négocier selon compétences + participation au 
bénéfice 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1498 
 
Date : 09/06/2017 

 
 

VENTE EN PÂTISSERIE H/F 

 
 

Présentation entreprise Pâtisserie fine-salon de thé-restaurant, ouvert depuis 35 ans, qui s’est 
récemment offert un nouveau look chic et cosy dans ses 2 points de 
vente et de restauration, recherche dans le cadre d’un remplacement 
un vendeur H/F 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Mise en place des produits  

- Préparation des vitrines 

- Tenue de la caisse – Savoir rendre la monnaie impérativement 

- Prise des commandes 

- Accueil et conseil à la clientèle : bonne connaissance des produits 

- Service à table (partie salon de thé) 

- Emballage des ballotins, coffrets, etc. 

- Nettoyage et rangement continu du magasin 

- Ouverture et fermeture du magasin 

Formation / Diplôme Pas de formation exigée mais expérience obligatoire d’au moins 1 an 
en vente en pâtisserie traditionnelle  

Expériences 1 an minimum en autonomie en vente en pâtisserie traditionnelle 

Aptitudes - Bon relationnel (équipe + clientèle) 

- Bonne présentation et adaptabilité vis-à-vis de la clientèle 

- Bonne élocution 

- Respect des conditions d’hygiène alimentaire 

- Motivation, dynamisme 

- Sérieux 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche A partir du 20 avril 2017 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

A définir 

Durée hebdomadaire : 35h 

Soit du mardi au dimanche matin, soit du lundi au samedi en 
roulement. 

Lieu de travail Grenoble  

Salaire mensuel brut SMIC horaire 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1499 
 
Date : 09/06/2017 

 
 
 

COIFFEUR H/F 

 

Présentation entreprise Salon de coiffure indépendant, à l’ambiance conviviale et familiale 
recherche un(e) coiffeur(euse) autonome. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

- Réalisation en autonomie de toutes coupes tendances et 
traditionnelles, colorations, mèches, permanentes … 

- Etre capable de prendre en charge un client de A à Z 

- Vente de produits  

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP exigé, avoir le BP serait un plus 

Expériences 5 ans après CAP ou 3 ans après BP 

Aptitudes Autonomie sur les coupes et la technique 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Contrat proposé CDD de 6 mois pour remplacement de congé maternité, en vue d’un 
CDI à terme.  

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

Lundi, mercredi : 8h30-18h30 (pause de 30 minutes/jour) 

Vendredi : 9h-18h30  

Samedi : 8h30-16h 

                      Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi 

Lieu de travail Brié et Angonnes 

Salaire mensuel brut 1494€ à négocier en fonction du diplôme et de l’expérience. 

Avantage : tickets restaurants 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1500 
 
Date : 09/06/2017 

 

CARRELEUR H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
carreleur H/F qualifié, ayant également des connaissances en peinture, 
pour un de ses clients : une jeune entreprise du bâtiment, à l’ambiance 
familiale et conviviale, intervenant sur les bassins viennois et 
roussillonnais, spécialisée dans la rénovation intérieure et comptant 4 
collaborateurs. Dans le cadre d’une ouverture de poste en carrelage, il 
s’agit d’un poste à plein temps en carrelage, mais avec la possibilité de 
temps à autres d’aider les collègues en peinture. Mais la personne 
recrutée devra impérativement être autonome en carrelage. Les 
candidatures sont exclusivement acceptées par mail. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Préparation des chantiers 

- Interventions en autonomie sur tout type de carrelages et faïences, 
voire mosaïques en rénovation ou neuf 

- Travail en zones occupées possible 

- Interventions ponctuelles en peinture en collaboration avec le reste de 
l’équipe 

Formation / Diplôme CAP Carrelage exigé 

Expériences Etre autonome 

Aptitudes Minutie 

Responsabilité de ses chantiers en carrelage 

Contraintes Être titulaire du permis B et autonome en carrelage 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Juin 2017 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30 – 16h30 

                      Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Bassins viennois + roussillonnais 

Salaire mensuel brut 1 600 € si débutant mais à négocier en fonction des compétences 
(salaire évolutif) + paniers repas + chèques cadeaux + chèques 
vacances + mutuelle très intéressante 
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Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1503 
 
Date : 09/06/2017 

 

COIFFEUR MIXTE H/F 

 

Présentation entreprise Salon de coiffure mixte, indépendant, moderne et créatif, à l’univers 
convivial, recherche un(e) coiffeur(euse) polyvalent(e) et autonome pour 
un poste en CDI, 35h.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

- Réalisation en autonomie de toutes coupes tendances et 
traditionnelles, colorations, mèches, permanentes et mises en forme 

- Etre capable de prendre en charge un client de A à Z 

- Vente de produits et de prestations complémentaires. 

- Entretien continu de la zone de travail 

 

Des connaissances en morphologie/visagisme seraient un véritable plus 
pour la bonne tenue de ce poste. 

Des connaissances en confection de coiffures pour les mariages 
(chignons) seraient également un plus. 

Formation / Diplôme BP Coiffure exigé 

Expériences 5 ans après le BP 

Aptitudes Autonomie sur coupes  

Autonomie sur la technique 

Polyvalence 

Créativité  

Contrat proposé CDI  

Date d’embauche Juillet 2017 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Amplitude horaire du salon : 9h – 19h du mardi au samedi 

                      Durée hebdomadaire : 35h 

Les horaires et jours de travail seront à voir directement avec la 
dirigeante. 

Lieu de travail Bourgoin Jallieu 

Salaire mensuel brut 1590€ négociable selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1504 
 
Date : 09/06/2017 
 

ELECTRICIEN COURANTS FAIBLES spécialisé VDI (H/F) 

Voix donnée image 

 

Présentation entreprise Entreprise à taille humaine spécialisée depuis plus de 10 ans dans les 
travaux de câblages informatique, téléphonique et électrique et où les 
prestations de qualité et la satisfaction client priment, recherche pour 
renforcer son équipe un électricien expérimenté spécialisé en courants 
faibles.  
 

Le poste nécessite des déplacements fréquents sur la région, mais 
également sur tout le territoire français. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Interventions chez les clients professionnels (entreprises dans le 
secteur industriel, tertiaire, associatif, public…)  
- Prise en charge du matériel et des dossiers techniques 
- Organisation du travail en fonction des dossiers techniques et 
validation avec les clients 
- Organisation du chantier en autonomie 
- Installation de réseaux courants faibles (informatique cuivre et fibre 
optique, téléphonie, vidéosurveillance…) 
- Pose de cheminements (goulottes, tubes IRO, chemin de câbles…), 
tirage de câbles, lecture de plans, pose et raccordement de prises 
RJ45 
- Tests cuivre et fibre optique (avec testeurs de type FLUKE, 
DSX5000, Optifiber PRO) 

Formation / Diplôme Formation en électricité ou, à défaut, au minimum 5 à 7 ans 
d’expérience dans ce domaine 

Expériences Expérience exigée de minimum 5 ans dans le domaine des courants 
faibles 

Aptitudes - Esprit d’équipe (travail en binôme) 

- Sens des responsabilités 

- Autonomie 

- Rigueur et organisation (travail en lieu occupé) 

- Respect des personnes (clients, fournisseurs, collègues) et du 
matériel 

- Des connaissances en électricité en milieu industriel seraient 
appréciées 

Contraintes Permis B exigé 

Déplacements fréquents 

Travail en hauteur (utilisation de nacelles) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Adaptable selon les horaires des clients et l’organisation du travail 

 Durée hebdomadaire : 35h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Entreprise située dans l’agglomération grenobloise 

Salaire mensuel brut 1 600€ à 2 000€ selon expérience et compétences. 

Avantages : paniers repas, primes de trajets, véhicule de service, 
indemnités de grands déplacements, prime d’intéressement, 
mutuelle. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1506 
 
Date : 09/06/2017 
 

 

COIFFEUR H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un coiffeur 
H/F pour un de ses clients : un salon de coiffure artisanal indépendant, 
moderne et créatif, idéalement placé de l’autre côté du Drac, à l’univers 
chaleureux et intimiste où la détente des clients est primordiale. Dans le 
cadre du développement de l’activité, il s’agit d’un temps partiel évolutif 
de 25h sur 3 jours en fin de semaine. La personne devra impérativement 
être titulaire du BP afin à terme de remplacer la dirigeante pendant ses 
absences. Les candidatures sont exclusivement acceptées par mail. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

- Réalisation en autonomie de toutes coupes tendances et 
traditionnelles, colorations, mèches, permanentes et mises en forme 

- Etre capable de prendre en charge un client de A à Z 

- Les coiffures de mariage (chignons) seraient un plus 

- Diagnostic, relooking, médiation 

- Vente de produits et de prestations complémentaires, notamment en 
maquillage. Des connaissances en esthétique seraient vivement 
appréciées 

- Participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme BP Coiffure impératif 

Expériences Sortie de BP au minimum 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Responsabilisation de la qualité de son travail 

Organisation de sa propre journée de travail 

Volonté de se former continuellement 

Créativité et remise en question perpétuelle 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Maturité professionnelle 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Contraintes Celles liées au métier 

Contrat proposé CDI à 25h/ semaine, contrat évolutif à terme 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Ouverture à 9h, fermeture à 19h le jeudi, 18h le vendredi, 16h le samedi 

                      Durée hebdomadaire : 25h 

Jeudi, Vendredi et samedi 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire mensuel brut 1080 € pour 25h si peu d’expérience, mais négociable selon 
compétences + pourcentage sur le chiffre d’affaires et les ventes 
de produits 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1507 
 
Date : 09/06/2017 

 

Dessinateur H/F 

 

Présentation entreprise  
Entreprise de réalisation et fabrication d’ouvrages métalliques, 
implantée depuis plus de 20 ans en Isère, recherche un dessinateur 
projeteur calculateur expérimenté H/F. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Réalisation de plans de menuiseries/structures métalliques 
Possibilité d’effectuer les relevés sur les chantiers 
En charge des commandes/achats 
Suivi des réunions de chantiers 
 
La maitrise des calculs de structures métalliques serait un plus. 
 

Formation / Diplôme BTS/DUT construction métallique – bâtiment ou génie civil 

Expériences 2 ans minimum après la formation 

Expérience impérative en métalleries, menuiseries métalliques et 
charpentes métalliques 

Aptitudes  

Parfaite maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) 

Maitrise des logiciels de CAO (la maitrise AUTOCAD et/ou ADVANCE 
serait un véritable plus) 

Très bonne connaissance des constructions métalliques 

 

Contrat proposé CDD de 6 mois en vue d’un CDI si l’activité perdure 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

A voir avec le dirigeant 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi (midi) 

Lieu de travail Vinay 

Salaire mensuel brut 3000€ brut 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1508 
 
Date : 09/06/2017 

 

ELECTRICIEN (H/F) 

 

Présentation entreprise 

 

Entreprise d’électricité à l’ambiance conviviale et spécialisée en 
installation, maintenance et dépannage, cherche un(e) électricien(ne) 
en CDI à temps plein. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
- Rendez-vous au dépôt à 8h : prise en main des dossiers 
techniques et préparation des  interventions (planning à la 
journée). 
- Intervention sur les chantiers  (installation, maintenance ou 
dépannage). 
Missions classiques : tirer les câbles, rainurage, mise sous 
goulotte… 
Installation de matériel électrique : tableaux, appareillages, 
chauffages… 
 
Dépannage : être en capacité de détecter les 
dysfonctionnements, établir un diagnostic et mener les actions 
correctrices adaptées. 
 

Contrôle avant la mise en service. 

Respect absolu des normes de sécurité. 

Des connaissances en courant faible et en domotique seraient un 
plus. 

Chantiers : électricité bâtiment, principalement en rénovation (très peu 
de neuf) pour des particuliers/syndics. 

Formation / Diplôme CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques souhaité 

Expériences CAP + 3 ans d’expérience ou 5 ans sans formation. 

Aptitudes Autonomie (seul sur chantier) 

Motivation 

Rigueur et minutie 

Polyvalence 

Adaptabilité 

Bon relationnel (travail en zone occupée, notamment en dépannage) 

Spécificités du poste Permis B exigé 

Habilitation électrique souhaitée 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

8h-12- / 14h-18h 

 

 Durée hebdomadaire : 36h + HS payées 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Local en centre-ville de Grenoble, et chantiers sur la grande 
agglomération. 

Salaire mensuel brut 12€ brut de l’heure. Négociable en fonction de l’expérience. 

Avantages possibles : téléphone et véhicule 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1509 
 
Date : 09/06/2017 

 

BOUCHER PREPARATEUR VENDEUR (H/F) 

 

Présentation entreprise Boucherie charcuterie traiteur artisanale implantée depuis 30 ans, 
ayant imaginé un concept original et novateur de présentation de la 
marchandise entièrement en vitrine et visible depuis le magasin refait 
à neuf ; recherche dans le cadre de son nouveau concept et de son 
développement, une personne qualifiée en boucherie à l’aise autant 
en préparation qu’en vente. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réception de la marchandise 

- Préparation et transformation des viandes devant les clients : 
découpe de pièces entières, désossage, parage… 

- Mise en place des produits de manière esthétique dans les frigos 
vitrés visibles du magasin 

- Conseil, découpe face aux clients et service des pièces de 
boucherie. 

- Conseil et service des autres marchandises (charcuterie, traiteur, 
fromagerie, épicerie et vins) quand le personnel de vente est occupé. 

- Encaissement. 

Formation / Diplôme CAP Boucher, voire BP 

Expériences 5 ans au minimum après le CAP en préparation et en vente 

Aptitudes Découpe esthétique des préparations puisque visibles du magasin 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce 

Esprit d’équipe 

Entretien continu de son poste de travail et du magasin 

Contraintes Être à l’aise autant en préparation qu’en vente 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

Mardi au dimanche matin (1 week-end sur 2) 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail Rives 

Salaire mensuel brut 2 300 € bruts 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

 
 
 

                                                                                             Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1510 
Date : 09/06/2017 

 

BOUCHER EXPERIMENTE PREPARATEUR VENDEUR (H/F) 

 

Présentation entreprise Boucherie charcuterie traiteur artisanale implantée depuis 30 ans, 
ayant imaginé un concept original et novateur de présentation de la 
marchandise entièrement en vitrine et visible depuis le magasin refait 
à neuf ; recherche dans le cadre de son nouveau concept et de son 
développement, une personne qualifiée en boucherie pour remplacer 
le gérant durant son absence ; une personne à l’aise autant en 
préparation qu’en vente, capable de tenir une boucherie en 
autonomie. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réception de la marchandise 

- Gestion des stocks, des commandes, des achats 

- Préparation et transformation des viandes devant les clients : 
découpe de pièces entières, désossage, parage… 

- Mise en place des produits de manière esthétique dans les frigos 
vitrés visibles du magasin 

- Conseil, découpe face aux clients et service des pièces de 
boucherie. 

- Conseil et service des autres marchandises (charcuterie, traiteur, 
fromagerie, épicerie et vins) quand le personnel de vente est occupé. 

- Encaissement 

- Savoir gérer une boucherie en autonomie 

Formation / Diplôme CAP Boucher, voire BP 

Expériences 10 ans au minimum après le CAP en préparation et en vente, avoir 
tenu une boucherie serait un plus 

Aptitudes Découpe esthétique des préparations puisque visibles du magasin 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce 

Bon relationnel 

Esprit d’équipe 

Entretien continu de son poste de travail et du magasin 

Sens des responsabilités 

Autonomie  

Contraintes Être à l’aise autant en préparation qu’en vente et autonome 

Contrat proposé CDD 3 mois pour remplacement 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h + heures supplémentaires rémunérées 

Mardi au dimanche matin 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail Rives 

Salaire mensuel brut 2 600 € bruts négociable selon compétences et expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 

 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1511 
 
Date : 09/06/2017 

 

POSE EN MENUISERIE 

 

Présentation entreprise Menuiserie artisanale traditionnelle reprise en 2008, spécialisée en 
menuiserie intérieure et extérieure pour les particuliers, recherche une 
personne qualifiée en pose en menuiserie dans le cadre d’un 
recrutement en CDI. 
 
Entreprise de proximité conviviale, la menuiserie offre des prestations 
haut de gamme à ses clients tout en veillant à leur plus grande 
satisfaction. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Arrivée à 7h30 dans les locaux, puis départ pour les chantiers. 
Préparation et chargement des matériaux.  
Installation et positionnement de l’ensemble des équipements 
nécessaires à la protection et l’exécution du chantier en toute sécurité 
Pose de menuiseries extérieures (portails, fenêtres, pergolas…) et 
intérieures (dressing, portes…) en neuf ou en rénovation. 
Pose de pièces d’appui (tous types de matériaux : bois, pvc, alu…), 
habillage, rénovation en dépose totale. 
Contrôle de la qualité et de la propreté du chantier avant le départ. 
Travail en binôme. 

Formation / Diplôme CAP menuisier (poseur) exigé 

Expériences 2 ans après CAP 

Aptitudes -Minutie et méticulosité  

-Dynamisme 

-Bon relationnel avec les clients car travail en zone occupée 

-Excellente expression orale 

-Ouvert à la formation continue 

-Respect absolu des consignes de sécurité 

Contraintes Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche 1 juin 2017 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-12h/13h30-17h (en fonction des chantiers) 

 Durée hebdomadaire : 35h 
Lundi au vendredi 

Lieu de travail Entreprise à Tignieu Jameyzieu, chantiers à 10-15 km autours. 

Salaire mensuel brut 1400€ brut à négocier selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1512 
 
Date : 09/06/2017 

 

ESTHETICIEN(NE) 

 

Présentation entreprise  
Franchise d’esthétique de renom, implantée sur Grenoble depuis plus 
de 15 ans, recherche un(e) esthéticien(ne) dans un premier temps en 
CDD de 7 mois pour remplacement de congés maternité, puis CDI si 
l’activité perdure. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Passionné(e) par votre métier, vous êtes à l’aise et autonome sur : 
- Les massages  
- Les épilations 
- Les soins du corps/visage 
- Le maquillage 
- Les soins minceurs 

Véritable spécialiste, l’esthéticien(ne) prodiguera non seulement des 
soins, mais devra également être en mesure de diagnostiquer, 
conseiller, établir un bilan, et personnaliser les prescriptions 
proposées à la clientèle. 
 
Plus globalement, vous serez également amené(e) à : 

- Ouvrir et fermer l’institut 
- Vérifier chaque matin l’institut avant l’ouverture 
- Entretenir les locaux et le linge 
- Accueillir physiquement et téléphoniquement les clients 
- Vendre les produits de l’institut de façon pertinente et adaptée 

 
Une pratique de l’onglerie serait un plus. 
 
Formation d’une semaine sur Paris à prévoir pour prendre en main les 
outils spécifiques de la marque (logiciel, produits…) 

Formation / Diplôme CAP esthétique minimum 

Expériences 1 an après le CAP  

Aptitudes Passionné(e) par ce métier 

Bon relationnel (équipe + clientèle) 

Esprit d’équipe 

Esprit d’initiative 

Bonne présentation 

Conscience professionnelle et rigueur 

Spécificités du poste Tenue fournie par l’entreprise 

Institut fermé les dimanches et jours fériés 

Poste évolutif (salaire / responsabilités …) 

Contrat proposé CDD de 7 mois pour remplacement de congé maternité. Possibilité de 
CDI à terme si l’activité continue de se développer. 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

Horaire d’ouverture de l’institut : 

Lundi : 10-19h30 

Mardi/Mercredi/Vendredi : 9h30-19h30 

Jeudi : 9h30-20h 



 

 

 

 

 

 

 

Samedi : 9h-19h30 

 La dirigeante tente d’établir les plannings sur 4 jours de travail 
à la semaine 

 Les horaires seront à voir directement avec la dirigeante. 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Smic à négocier selon diplôme et expérience  + primes sur ventes de 
produits et prestations. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1513 
 
Date : 09/06/2017 

 

PÂTISSIER H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients : une jeune boulangerie-pâtisserie artisanale, familiale, 
moderne et en plein développement, installée dans la vallée du Guiers 
entre l’Isère et la Savoie : un pâtissier de métier H/F ayant également 
des connaissances en boulangerie, et acceptant de faire des 
livraisons. Le rythme de travail est de 4 jours de travail et 2 jours de 
repos consécutifs en alternance avec le reste de l’équipe (2 jours en 
pâtisserie, 2 jours en boulangerie et 2 jours de repos). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles en toute 
autonomie 

- Bonne maîtrise des processus en boulangerie (pétrissage, 
façonnage…) et dans la fabrication et la cuisson (au four) de tous 
types de pains traditionnels et spéciaux. 

- Travail sur Panéotrad avec tous les équipements technologiques 
modernes 

- Entretien continu de son poste de travail 

- Livraisons des clients en alternance avec le reste de l’équipe 

- Conseil et vente aux clients de manière ponctuelle en renfort de 
l’équipe de vente 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé  (le CAP Boulanger serait un plus) 

Expériences Au minimum sortir de formation 

Aptitudes - Maîtrise de la pâtisserie 

- Bonnes connaissances en boulangerie 

- Volonté d’avoir un poste très polyvalent (pâtisserie, boulangerie, 
livraisons, voire vente occasionnellement) 

- Travail en équipe 

- Aptitudes au commerce (travail de laboratoire face au public dans 
une entreprise moderne) 

- Titulaire du permis B pour les livraisons 

- Volonté de s’investir et d’évoluer dans une entreprise artisanale en 
plein développement 

- Respect absolu des règles d’hygiène 

Contraintes Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

4h-13h 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires rémunérées 

Rythme alterné 4 jours de travail - 2 jours de repos consécutifs 

Lieu de travail Vallée du Guiers (entre Isère et Savoie) 

Salaire mensuel brut 1850 € pour 35h sur 12,5 mois + heures supplémentaires, salaire 
à négocier selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 

 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1514 
 
Date : 09/06/2017 

 
 
 

VENTE EN CHARCUTERIE TRAITEUR (H/F) 

 
 

Présentation entreprise  
Dans le cadre d’une nouvelle implantation sur St Etienne de St Geoirs, 
une charcuterie traiteur artisanale et familiale de renom, recherche 
un(e) vendeur(se) en charcuterie-traiteur en CDI. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Ouverture du magasin 
Mise en place du magasin, mise en rayon 
Conseils clients 
Vente 
Encaissement 
Entretien continu du magasin et des outils de travail 
Gestion des stocks/produits 
Fermeture du magasin 

Expériences 2  ans d’expérience en vente en charcuterie traiteur 

Aptitudes Autonomie (seul(e) au magasin la plupart du temps) 
Adaptabilité 
Dynamisme 
Très bon relationnel 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 

Spécificités Magasin ouvert les Jours Fériés 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Octobre 2017 

Horaires de travail 

 

 

 

 

Jours travaillés 

Alternance d’une semaine sur l’autre : 

Semaine A : 7h30-13h du mardi au samedi 

Semaine B : 15h-20h du mardi au samedi + 6h-13h le dimanche 

 

Durée hebdomadaire : 29h (temps de travail annualisé) 

 Mardi au Dimanche 

Lieu de travail St Etienne de St Geoirs 

Salaire mensuel brut Selon grille conventionnelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1515 
 
Date : 09/06/2017 

 

MACON CHAUFFEUR POIDS LOURDS H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients : une entreprise artisanale familiale de maçonnerie 
installée depuis plus de 40 ans dans le Grésivaudan et en plein 
développement : un maçon H/F, idéalement titulaire du permis PL 
permettant d’approvisionner les chantiers, ou ayant l’intention de le 
passer (permis + FIMMO pouvant être financés par l’entreprise). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Passage au dépôt à 7h15, prise de véhicule + briefing de la 
journée.   
- Intervention sur les chantiers par équipe de 2 ou 3 personnes. 
- Rénovation ou neuf : pose de réseaux voiries, béton armé, 
préparation et mise en place de coffrages, ferraillages d’éléments 
verticaux ou horizontaux, dallage, montage de murs, petites 
finitions, etc. 
- Maîtrise de l’ensemble des tâches de maçonnerie et être 
capable de travailler en zone occupé. 
- Transport des graviers, enrobés, terres et marchandises pour 
les chantiers en cours avec le camion 19t ou 26t. 

- Retour le soir du chantier aux alentours de 17h. 

Formation / Diplôme CAP Maçon exigé, Bac pro vivement souhaité 

Permis B exigé, et C vivement souhaité 

Expériences Environ 2 à 3 ans d’expérience polyvalente de tous chantiers en 
maçonnerie, terrassement, VRD 

Aptitudes Etre capable de gérer sa journée de chantier 

Bon relationnel  

Ponctualité 

Esprit d’équipe 

Adaptabilité et polyvalence 

Volonté d’évoluer dans l’entreprise, voire dans la gestion d’équipe 

Contraintes Celles liées aux intempéries 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-12h / 13h30-17h 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Vallée du Grésivaudan principalement, déplacements à la journée.  

Salaire mensuel brut Coefficient 185 : 1830 à 2060 € pour 39h à négocier selon 
expérience + complémentaire santé + primes occasionnelles 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1516 
 
Date : 09/06/2017 

 

BOULANGER VIENNOIS H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients : une boulangerie-pâtisserie artisanale, familiale, en 
développement continu depuis son ouverture il y a 15 ans, un 
boulanger H/F maîtrisant la viennoiserie. Le poste est un 36h sur 6 
jours avec le mercredi de repos et une prise de fonction à 7h le matin. 
L’entreprise est fermée les 2 dernières semaines de juillet et les 2 
premières d’août. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Maîtrise des processus (pétrissage, façonnage…) et dans la 
fabrication et la cuisson (au four) de tous types de pains blancs, 
traditionnels et spéciaux 

- Maîtrise des processus de fabrication de A à Z et cuisson de toutes 
viennoiseries 

- Fabrication des salés, pizzas, quiches, etc. 

- Entretien continu de son poste de travail 

Formation / Diplôme CAP Boulanger exigé 

Expériences Au minimum sortir de formation, mais expérience longue bienvenue 

Aptitudes - Maîtrise de A à Z de la boulangerie et la viennoiserie 

- Volonté de s’investir et d’évoluer dans une entreprise artisanale en 
plein développement 

- Respect absolu des règles d’hygiène 

Contraintes Un jour de repos par semaine mais prise de fonction à 7h le matin 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h-13h 

Durée hebdomadaire : 36h 

TLJ sauf le mercredi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut 1577,14 € pour 36h + primes de panier si sortie de CAP ou salaire 
à négocier selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1518 
 
Date : 09/06/2017 

 

COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
commercial sédentaire H/F pour un de ses clients : une TPE implantée 
en plein développement dans le Nord-Isère, spécialisée dans la 
commercialisation en France de rivets et écrous à sertir haut de 
gamme pour l’industrie automobile notamment. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Traitement des 30 à 40 demandes quotidiennes par mail des clients 
en répondant à leurs demandes urgentes 

- Saisie des commandes 

- Phoning quotidien pour la prospection de nouveaux clients 

- Relances des clients existants 

- Utilisation des techniques modernes de communication telles que 
réseaux sociaux entre autres 

- Déplacements nationaux très ponctuels (maximum 2 jours par mois) 

Formation / Diplôme BTS Commerce souhaité 

Expériences Une première expérience réussie de commercial (sortie d’alternance 
acceptée) 

Aptitudes Parfaitement à l’aise avec le téléphone 

Utilisation pointue des techniques modernes de communication 

Français écrit irréprochable 

Volonté de s’investir durablement dans une TPE en développement 

La maîtrise de l’anglais serait un plus 

Contraintes Déplacements nationaux ponctuels (maximum 2 jours par mois) 

Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h30-12h / 13h-17h 

Durée hebdomadaire : 35h (possibilité d’un 80%) 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint-Quentin Fallavier 

Salaire mensuel brut 20 000 € annuels si peu d’expérience avec prime de 100 € par 
nouveau client + prime de 7% sur chiffre d’affaires, ou salaire à 
négocier selon compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1519 
 
Date : 09/06/2017 

 
 

CHARCUTIER-TRAITEUR (H/F) 

 
 

Présentation entreprise Charcuterie-traiteur artisanale et familiale de renom, élaborant des 
plats cuisinés avec des produits de qualité, recherche un(e) 
charcutier(e) passionné(e) et expérimenté(e) afin d’assurer la 
fabrication des plats cuisinés de l’enseigne. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Préparation et réalisation de produits de charcuterie et traiteurs 
(entrées chaudes/froides/plats cuisinés) : 
Préparation des charcuteries : découpe, trie, parage, désossage 
transformation de tout type de viande (bœuf, volaille, porc…) et autres 
produits de charcuterie. 
Préparation des plats cuisinés (carte pour le restaurant, produits pour 
les magasins, préparation pour les prestations extérieures (mariage, 
séminaires…). 
Pluche 
Nettoyage continu de la zone de travail 
Réception, contrôle des marchandises puis stockage 
Gestion des stocks 
 
Polyvalence et transversalité (si personnel absent) : le charcutier H/F 
sera possiblement amené(e) à : 

- Effectuer la vente des produits au magasin  
- Effectuer les livraisons 
- Aider pour l’élaboration des pâtisseries 
- … 

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur exigé, BP souhaité 

Expérience 5 à 10 ans 

Aptitudes Adaptabilité 
Dynamisme 
Goût pour le travail en équipe 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 
Maitrise des bases en charcuterie 
Maitrise des techniques de cuisson 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Octobre 2017  

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

5h – 14h (avec une pause) 

Durée hebdomadaire : 42 

 Mardi au Samedi (possibilité de travailler le lundi à la place du 
mercredi, à voir avec les dirigeants) 

Lieu de travail Gillonnay 

Salaire mensuel brut Base de 1780 € brut 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1520 
 
Date : 09/06/2017 

 
 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 

 

Présentation entreprise Jeune société d’entretien et de maintenance d’équipements de 
chauffage et climatisation en plein développement, notamment 
spécialisée Bosch, Climplus et Chaffoteaux, recherche un technicien 
de maintenance en chauffage et climatisation (H/F) expérimenté et 
autonome, afin d’intervenir auprès de la clientèle à majorité de 
particuliers.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Entretien et maintenance de tous types de chauffages, climatisations 
et pompes à chaleur auprès d’une clientèle de particuliers et 
d’entreprises. 
- Utilisation de tous types d’outillages et équipements froids et chauds, 
agréés et étalonnés, nécessaires à la maintenance thermique et 
climatique telles que mallettes de combustion, manos gaz et fuel, etc. 
- Echanges avec les clients pour comprendre les problèmes de 
fonctionnement de leurs équipements. 
- Remplissage des carnets d’entretien à la fin de l’intervention. 
- Nettoyage strict de la zone d’intervention. 

Formation / Diplôme Bac Pro Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et 
Climatiques ou équivalent 

Expériences 3 ans d’expérience en maintenance en toute autonomie au minimum 

Aptitudes Être titulaire d’une attestation de capacités fluides frigorigènes 

Sens de l’organisation de son travail 

Respect absolu des normes de sécurité 

Autonomie de travail 

Rigueur de remplissage des carnets d’entretien 

Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale 

Travail en zone occupée 

Rapidité d’intervention et propreté de travail 

Entretien régulier de la camionnette 

Contraintes Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h30-12h/14h-17h30 si temps plein sur 35h, possibilité de faire un mi-

temps (à voir avec le gérant) 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Vallée du Grésivaudan 

Salaire mensuel brut 1 900 à 2 500 € à négocier selon compétences et expérience + 
véhicule équipé fourni + PC + téléphone + remboursements des 
frais professionnels sur justificatifs + mutuelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1522 
 
Date : 09/06/2017 

 
 

POSEUR (H/F) 

 
 

Présentation entreprise  
Entreprise implantée sur Grenoble depuis près de 20 ans et 
spécialisée dans le dépannage, l’installation et la maintenance de 
fermetures de bâtiments recherche un poseur expérimenté H/F en 
CDI. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Les domaines d’intervention de l’entreprise sont les suivants : 

- Fenêtres 
- Volets roulants 
- Stores intérieur et extérieur 
- Pergolas 
- Portes 
- Portes blindées 
- Automatismes et alarmes 
- Portails, rideaux métalliques, portes de garage 

 
Véritable spécialiste dans au moins un des domaines cités ci-dessus, 
vous serez en charge de l’installation des produits, de la maintenance 
et du dépannage (pas d’astreinte) de ceux-ci. 
 
Déroulement de la journée de travail (toujours en binôme) : 
chargement du camion, départ pour le chantier à 8h, préparation du 
chantier, travaux de dépannage/installation/maintenance, voyages à la 
déchèterie, retour à l’entreprise pour décharger et déposer le camion. 
 
Les interventions se font principalement en rénovation (peu de neuf) 
donc maitrise impérative de la dépose totale. 
 
A noter : une certaine polyvalence vous sera demandée : l’entreprise 
souhaite que ces poseurs soient tous polyvalents sur les différents 
domaines d’intervention. Ainsi, une formation interne vous sera 
prodiguée afin que vous puissiez voir tous les secteurs pour être le/la 
plus polyvalent(e) possible. 
 
Chantiers sur 2 secteurs : 

- Grenoble et agglomération (environ jusqu’à Crolles, Vif et 
Voreppe) 

- Oisans 
 

Expérience 4/5 ans en tant que poseur 



 

 

 

Aptitudes Esprit d’équipe 
motivation 
Curiosité et intérêt pour tous les produits proposés par l’entreprise 
Bon relationnel : clients (travail en zone occupée) et collègues (travail 
en binôme) 
Rigueur et ponctualité 
Respect absolu des consignes de sécurité 

Spécificités  Permis B exigé 

Tenue de travail fournie 

Contraintes possibles : port de charge lourde, travail en 
hauteur... 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

 

Jours travaillés 

Du lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-18h 
Vendredi : 8h-12h / 14h-17h 

 

Durée hebdomadaire : 39h 

 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Grenoble + chantiers sur les 2 secteurs 

Salaire mensuel brut De 2000 à 2350 négociable 
Avantage : mutuelle, tickets restaurants 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1523 
 
Date : 09/06/2017 

 
 
 
 

AIDE POSEUR (H/F) 

 
 

Présentation entreprise  
Entreprise implantée sur Grenoble depuis près de 20 ans et 
spécialisée dans le dépannage, l’installation et la maintenance de 
fermetures de bâtiments recherche un aide poseur H/F en CDI. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Les domaines d’intervention de l’entreprise sont les suivants : 

- Fenêtres 
- Volets roulants 
- Stores intérieur et extérieur 
- Pergolas 
- Portes 
- Portes blindées 
- Automatismes et alarmes 
- Portails, rideaux métalliques, portes de garage 

 
Véritable soutien au poseur expérimenté, vous serez en charge de lui 
venir en aide dans toutes les interventions de dépannage, installation 
et maintenance.  
Actuellement débutant, vous avez le souhait et l’ambition de vous 
perfectionner dans les domaines d’intervention de l’entreprise jusqu’à 
devenir autonome. 
 
Déroulement de la journée de travail (en binôme avec un spécialiste) : 
chargement du camion, départ pour le chantier à 8h, préparation du 
chantier, travaux de dépannage/installation/maintenance, voyages à la 
déchèterie, retour à l’entreprise pour décharger et déposer le camion. 
 
Les interventions se font principalement en rénovation (peu de neuf). 
 
A noter : une certaine polyvalence vous sera demandée : l’entreprise 
souhaite que ces poseurs soient tous polyvalents sur les différents 
domaines d’intervention. Ainsi, une formation interne vous sera 
prodiguée afin que vous puissiez voir tous les secteurs pour être le/la 
plus polyvalent(e) possible. 
 
Chantiers sur 2 secteurs : 

- Grenoble et agglomération (environ jusqu’à Crolles, Vif et 
Voreppe) 

- Oisans 
 

Expérience 1 an dans le bâtiment 



 

 

 

Aptitudes Esprit d’équipe 
Motivation 
Curiosité et intérêt pour tous les produits proposés par l’entreprise 
Bon relationnel : clients (travail en zone occupée) et collègues (travail 
en binôme) 
Rigueur et ponctualité 
Respect absolu des consignes de sécurité 

Spécificités  Permis B exigé 

Tenue de travail fournie 

Contraintes possibles : port de charge lourde, travail en 
hauteur... 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

 

Jours travaillés 

Du lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-18h 
Vendredi : 8h-12h / 14h-17h 

 

Durée hebdomadaire : 39h 

 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Grenoble + chantiers sur les 2 secteurs 

Salaire mensuel brut De 1700 à 1900 négociable 
Avantage : mutuelle, tickets restaurants 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr

