
  

    

 

  
 
 
 
 

 

Offres d’emploi – métiers de l’artisanat 
 

 
SEMAINE 48 
 
Liste des offres d’emploi actuellement en cours. Les postes sont décrits dans le reste du 
document.  
Attention, si vous recherchez des offres d’apprentissage, celles-ci sont sur le site 
http://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/  
 
Pour rappel, les candidatures aux offres d’emploi 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 : 
 

- Charpentier couvreur H/F (CDI, Vif) 
- Peintre H/F (CDI, agglo Grenoble) 
- Vitrier-poseur H/F (CDI, Agglo 

Grenoble) 
- Menuisier H/F (CDD, Centre Isère) 
- Maçon H/F (CDI, Rives) 
- Poseur expérimenté H/F (CDI, 

Grenoble) 
- Aide poseur H/F (CDI, Grenoble) 
- Peintre H/F (CDI, Grenoble) 
- Maçon H/F (CDD, Chatonnay) 

 
ALIMENTAIRE  
     

- Boulanger H/F (CDI, plateau Matheysin) 
- Pâtissier H/F (CDI, Vallée du Guiers) 
- Boulanger H/F (CDI, Bourg d’Oisans) 

 
SERVICES : 
 

- Coiffeur H/F (CDD, Alpes 
d’Huez) 

 
PRODUCTION: 
 
         -   Dessinateur projeteur H/F (CDI, 
Vinay) 

     - Technicien méthode programmation  
numérique H/F (CDI, St Vincent de 
Mercuze) 
 

BEAUTE :  
 

- Coiffeur H/F (CDD, Huez) 
 
COMMERCE : 
 
 
VENTE ALIMENTAIRE : 
 

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

- Vente en boulangerie-pâtisserie H/F 
(CDI, St Nazaire les Eymes) 

- Vente en charcuterie-traiteur H/F 
(CDD, Grenoble) 
 

AUTO-MOTO : 
 

- Carrossier tôlier peintre H/F (CDI, 
St Georges d’Espéranche) 

- Mécanicien auto H/F (CDI, Nord 
Isère) 

- Mécanicien auto H/F (CDI, St Martin 
d’Hères) 

 

 
 
                                                                         
                                                      
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1514 
 
Date : 01/12/2017 

 
 
 

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° 1536 
 
Date : 01/12/2017 

 
 
 

BOULANGER (H/F) 

 

Présentation entreprise Boulangerie pâtisserie conviviale, installée sur le Plateau Matheysin 
depuis plus de 17 ans, travaillant avec des produits de qualité issus de 
productions artisanales locales, recherche un(e) boulanger(e) en CDI. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Maîtrise des processus de fabrication (pétrissage, façonnage…) et 
cuisson de tous types de pains blancs, traditionnels et spéciaux 

Maîtrise des processus de fabrication et cuisson de toutes 
viennoiseries 

Gestion des stocks 

Formation / Diplôme CAP Boulanger au minimum 

Expériences 2 ans d’expérience 

Aptitudes Passionné(e) par votre métier, vous devez être en capacité : 

D’être autonome dans le travail tout en étant capable de respecter les 
consignes 

De respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité liées 
à la profession 

D’être minutieux(se) et méticuleux(se) : travail de qualité, avec des 
produits nobles 

D’être assidu(e) et rigoureux(se) 

De travailler en équipe 

Contraintes Travailler le weekend et les jours fériés + travail saisonnier (pas de 
vacances l’été) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Début octobre 

Horaires de travail 

 

 

5h-13h (mercredi – vendredi)  

5h-12h (jeudi) 

4h-12h (samedi – dimanche) 

 2 jours de congés consécutifs : lundi et mardi + 2 dimanches 
libres par mois 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lieu de travail Plateau Matheysin (possibilité de logement) 

Salaire mensuel brut Base de 1800€ brut, à négocier selon compétences 

Avantages éventuels : plan épargne entreprise, 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° 1543 
 
Date : 01/12/2017 

 

Peintre en bâtiment H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un peintre en 
bâtiment expérimenté en rénovation H/F pour un de ses clients : une 
entreprise familiale artisanale de 10 personnes implantée depuis 25 ans, 
spécialisée dans la rénovation intérieure et la remise en état après sinistre. 
Le poste est un 35h du lundi au vendredi midi. 
Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Poste de travail Sur des chantiers de rénovation ou remise en état après sinistre : 

- Métrage et réalisation des devis 

- Approvisionnement des chantiers 

- Préparation des supports 

- Application des revêtements (peinture, papiers peints) 
- Cloisons placo, faux plafonds 
- Reprise ponctuelle enduit de façade, grésé 

- Vous serez amené également ponctuellement à faire un peu de faïence - 
carrelage et revêtement de sols souples. 

Formation CAP Peintre applicateur de revêtements 

Expérience 10 ans souhaités 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie car très souvent seul sur les chantiers 

- Bonne relation client car travail en zone occupée 

- Adaptabilité 

- Polyvalence sur les autres métiers de la rénovation intérieure 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Permis B impératif pour se rendre sur les chantiers avec le véhicule 
de l’entreprise 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h 

Durée hebdomadaire : 35h (+ heures supplémentaires ponctuelles) 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Entreprise à Saint-Martin d’Hères, chantiers sur l’agglo grenobloise 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

1 820 € à 1 970 € à négocier selon expérience + véhicule de société + 
téléphone 

 
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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1548 
Date : 01/12/2017 
 

 
 

CARROSSIER TÔLIER PEINTRE H/F 

 

Présentation entreprise Petite structure familiale implantée depuis plus de 25 ans dans le Nord 
Isère, certifiée agent Renault et spécialisée dans l’entretien et la 
réparation de véhicules toutes marques, recherche, dans le cadre d’un 
départ à la retraite, un carrossier peintre (H/F) expérimenté. Les 
candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Autonomie totale en carrosserie et en peinture impérative pour la 
bonne tenue de ce poste. 

 

Carrosserie : 

Connaître les tâches classiques de carrosserie : démontage, 
changement d’éléments soudés, vitrés, collés, ailes, panneaux, 
portes… 

Soudures, réparations plastiques, remises en forme. 

Gestion de la plateforme de mesure. 

 

Peinture : 

Gestion du labo de peinture (balance de mesures, traitement 
anticorrosion, ponçage, nettoyage des outils…) 

La maitrise de l’entretien de la cabine de peinture serait un plus. 

 

Contrôle visuel et nettoyage des véhicules. 

Formation / Diplôme Formation en carrosserie et en peinture souhaitée 

Expériences 5 ans avec expérience polyvalente en carrosserie et en peinture 

Aptitudes Autonomie 

Bon relationnel (travail d’équipe) 

Polyvalence  (petite structure = adaptation au quotidien) 

Minutie, rigueur 

Contraintes Des compétences en carrosserie ET en peinture sont exigées. 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-19h 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint Georges d’Espéranche (38) 

Salaire mensuel brut 2 200€ bruts à négocier selon expérience + avantages (primes 
diverses : vacances, intéressement…) 

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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1549 
 
Date : 01/12/2017 

 

VITRIER – POSEUR H/F 

 

Présentation entreprise  
Entreprise artisanale, implantée depuis près de 30 ans sur 
l’agglomération Grenobloise, et spécialisée dans les travaux et la pose 
de menuiseries extérieures, de vitreries et de miroiteries, recherche un 
vitrier –poseur expérimenté H/F capable de gérer en toute autonomie 
les chantiers. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Récupération du planning des chantiers de la journée dans les locaux 
Chargement du camion 
Sur les chantiers : 

- Gestion du chantier en toute autonomie 
- Pose de menuiseries (portes, fenêtres..) en bois, aluminium, 

PVC 
- Pose de volets roulants 

Avoir des notions en pose de vitreries/miroiterie est impératif (petite 
équipe = polyvalence) 
 
Vous devez être en capacité de gérer les chantiers, les clients et 
l’équipe (1 à 2 personnes) en toute autonomie. 
 
Les chantiers sont principalement en rénovation, pour des clients 
professionnels et particuliers. 

Expériences 5 ans minimum en pose dont 2 ans en gestion de chantiers 

Aptitudes - Autonomie 

- Bon relationnel (client + équipe) 

- Esprit d’équipe 

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

- Minutie, précision 

- Force de proposition 

Spécificités du poste Permis B exigé 

Semaine de travail de 4 jours 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

7h30 – 12 // 13h30-18h du lundi au jeudi 

+ un à deux vendredis matins par mois (heures supplémentaires)  

Durée hebdomadaire : 36h + heures supplémentaires  

Lieu de travail Agglomération grenobloise + chantiers dans l’agglomération 
également.  

Les chantiers qui nécessites des découches sont très occasionnels. 

Salaire mensuel brut 1800 à 2000€ NETS 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° 1551 
 
Date : 01/12/2017 

 

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 2 000 € 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° 1552 
 
Date : 01/12/2017 

 

MACON H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
maçon H/F qualifié pour un de ses clients : une entreprise artisanale 
familiale, implantée sur le Centre Isère depuis 50 ans.  
Les candidatures sont acceptées uniquement par mail. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Missions classiques de maçonnerie pour des chantiers principalement 
en rénovation chez des particuliers et professionnels : 

- RDV à 7h30 dans les locaux pour préparer les chantiers à venir 

- Assembler et positionner des éléments d'armature  

- Maçonner les murs par assemblage des matériaux avec confection 
de mortier en maitrisant les dosages 

- Coffrer, ferrailler, daller… 

- Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie  

- Savoir lire des plans et prendre des côtes 

- Nettoyer le chantier avant départ 

- Entretenir le matériel et outillage confié 

 

Travail propre et de qualité 

 

La possession des CACES R372 mini-pelle et/ou pelle manuscopique 
serait un plus pour la bonne tenue de ce poste. 

Formation / Diplôme CAP Maçonnerie exigé ou expérience confirmée 

Expériences 5 ans d’expérience professionnelle 

Aptitudes Polyvalence 

Dynamisme, travail en autonomie 

Motivation 

Travail avec soin et précision 

Intérêt et curiosité d’esprit 

Bon sens 

Respect des consignes de sécurité 

Spécificité Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-12h / 13h30-16h30 (vendredi : 12h) 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires payées  

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Centre-Isère et chantiers dans un rayon d’une vingtaine de km 

Salaire mensuel brut Base de 1615€ bruts à négocier selon expérience + primes panier  

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° 1553 
 
Date : 01/12/2017 

 

MENUISIER 

 

Présentation entreprise  

Menuiserie conviviale, spécialisée dans l’agencement et implantée 
depuis les années 40 sur l’agglomération Grenobloise,  recherche, 
afin de compléter son équipe, un(e) menuisier(e) polyvalent(e). 

 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication de mobilier d’agencement en mélaminé stratifié à partir 
des plans fournis (agencement commerciaux, de collectivités, en 
hôtellerie…). 

- Utiliser les machines traditionnelles de menuiserie, une expérience 
en machines CN serait un plus. 

- Lecture de plans 

- Etre attentif aux normes de sécurité et à l’entretien des machines et 
de l’atelier. 

Formation / Diplôme CAP Menuiserie   

Expériences 1 an en atelier 

Aptitudes Curiosité d’esprit 

Volonté d’évoluer dans le métier 

Bon relationnel (travail d’équipe) 

Sens de l’organisation et adaptabilité 

Contraintes Port de charge 

Contrat proposé CDD de 3 mois en vue d’un CDI si l’activité perdure 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Du lundi au jeudi : 7h30-12h et 13h-16h30 

Vendredi : 7h30-12h et 13h-15h30 

 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lieu de travail Centre Isère 

Salaire mensuel brut Base de 1525€ à négocier selon expérience 

Avantages : complémentaire santé + primes + PEE 

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° 1554 
 
Date : 01/12/2017 

 

COIFFEUR H/F 

 

Présentation entreprise  
Salon de coiffure indépendant, élégant et convivial, situé au milieu d’une 
station de ski avec une clientèle variée, recherche un coiffeur H/F 
qualifié dans le cadre d’un accroissement d’activité. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

- Accueil physique et téléphonique de la clientèle 

- Prise de rendez-vous, encaissement 

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

- Réalisation de coiffures classiques  

- Vente de produits 

- Entretien continu de la zone de travail 

 

Respect des fiches techniques à disposition (dosages) 

 

Formation / Diplôme BP souhaité, sinon CAP avec de l’expérience 

Expériences 5 ans minimum en autonomie (dont apprentissage) 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Spécificités du poste Travail en station 

Possibilité d’être aidé pour trouver un logement sur place 

Contrat proposé CDD 3 mois 

Date d’embauche Mi-décembre 2016 jusque fin mars 2017 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

En fonction des jours :  

9h-12h30 / 15h-19h30 ou 

9h-12h / 15h -19h 

                      Durée hebdomadaire : 39h 

Mardi au samedi 

Lieu de travail Alpes d’Huez 

Salaire mensuel brut 1680€ 

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° 1556 
 
Date : 01/12/2017 

 

TECHNICIEN MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un mécanicien 
automobile chevronné H/F pour un de ses clients : un garage automobile 
basé à 30 mn de Vienne et 15 mn de Lyon, dans le cadre du 
développement de son activité vers la réparation de véhicules typés sport 
des années 80-90 de marques italiennes, allemandes et françaises. Il est 
tout à fait possible d’évoluer vers un poste de chef d’atelier. 
Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Poste de travail - Effectuer l'entretien courant de véhicules type Youngtimers, Sport, Classic 
- Réaliser des prestations mécaniques complexes (embrayage, joint de 
culasse, distribution...) 
- Réaliser le démontage, la réfection et le remontage moteur 
- Diagnostiquer tout type de pannes 

Formation Bac Pro Mécanique automobile exigé 

Expérience 5 ans d’expérience exigée sur véhicules d’occasion 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Idéalement vous connaissez la mécanique italienne des moteurs Busso, 
allemande et ancienne française 

- Rigueur, professionnalisme 

- Passion pour la mécanique et l’automobile 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Permis B obligatoire pour l’essai des véhicules 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-17h 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Nord-Isère 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

2000 € à 2500 €, à négocier selon expérience 

 
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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1557 
 
Date : 01/12/2017 

 

VENTE EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE H/F 

 

Présentation entreprise Boulangerie-pâtisserie artisanale, familiale et conviviale, reconnue 
dans la vallée du Grésivaudan depuis plus de 30 ans pour la qualité 
de son accueil et de ses produits, recherche une personne qualifiée 
en vente en boulangerie-pâtisserie 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Garant(e) de l’image de l’entreprise, vous tiendrez le magasin en toute 
autonomie et vous aurez pour missions : 

- la vente et la mise en valeur des produits 

- la préparation des vitrines 

- l’animation du point de vente   

- l’accueil et le conseil à la clientèle : bonne connaissance des 
produits 

- l’emballage des ballotins, coffrets, etc. 

- l’approvisionnement du magasin et l’étiquetage des produits 

- le nettoyage irréprochable et rangement continu du magasin 

Formation / Diplôme CAP Employé de vente option alimentaire apprécié 

Expériences 2 ans en autonomie en vente en boulangerie-pâtisserie 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel 

- Aptitudes commerciales 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Souplesse d’esprit et dans la prise de fonction 

- Hygiène irréprochable  

- Sens de la décoration 

Spécificité du poste Porter la tenue vestimentaire à l’effigie de l’entreprise 

Magasin ouvert tous les jours de la semaine 

Contrat proposé CDI – 35 heures 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Amplitude horaire du magasin : 6h – 20h tous les jours. 

                                                                     Durée hebdomadaire : 35h 

Horaires et jours de travail à définir avec l’employeur. 

Lieu de travail Saint-Nazaire Les Eymes 

Salaire mensuel brut 10.20 brut de l’heure (+ majorations) à négocier selon expérience 
+ prime conventionnelle 

Salaire évolutif en fonction de l’implication 

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° 1561 
 
Date : 01/12/2017 

 
 

POSEUR CONFIRME (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. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1562 
Date : 01/12/2017 

 
 

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. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1566 
 
Date : 01/12/2017 

 

Peintre en rénovation intérieure H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un peintre en 
en rénovation intérieure H/F expérimenté et autonome pour un de ses 
clients : une entreprise artisanale spécialisée dans la rénovation intérieure 
haut de gamme. 
Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Poste de travail Sur des chantiers de rénovation intérieure haut de gamme : 

- Préparation des supports 

- Application de tous types de revêtements (peinture, papiers peints) 

Formation BP Peinture vivement souhaité 

Expérience 2 ans exigés en rénovation intérieure haut de gamme en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie car très souvent seul sur les chantiers 

- Bonne relation client car travail en zone occupée 

- Travail minutieux 

- Nettoyage impeccable en fin de chantier 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Permis B impératif pour se rendre sur les chantiers avec le véhicule 
de l’entreprise 

Travail en autonomie 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Horaires classiques 

Durée hebdomadaire : 37h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Entreprise à Grenoble, chantiers sur l’agglo grenobloise 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

1 628€ Bruts pour 37h (évolutif à terme) + véhicule de société + prime 
de panier + tickets restaurant 

 
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° 1567 
Date : 01/12/2017 

 

Maçon traditionnel H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
maçon traditionnel H/F expérimenté et polyvalent pour un de ses 
clients : une entreprise artisanale très bien outillée et en plein 
développement, ouverte en 2006 par 2 associés. Le poste est un CDD 
de 6 mois renouvelable, dans le cadre du remplacement urgent d’un 
des 2 associés, en arrêt de travail. L’activité de l’entreprise se 
développant continuellement depuis l’ouverture, il est fort 
probable que le poste devienne un CDI au retour de l’associé. 
Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Poste de travail Sur tous types de chantiers en neuf et rénovation (maisons, pavillons, 
aménagements extérieurs comme piscines, Pool House, terrasses, 
dalles, clôtures, etc.) : 

- RDV à 7h dans les locaux pour préparer les chantiers à venir 

- Assemblage et positionnement des éléments d'armature  

- Montage des agglos 

- Assemblage des matériaux avec confection de mortier en maitrisant 
les dosages 

- Coffrage, ferraillage, dallage, plombage des angles… 

- Réalisation d’ouvertures et d’extensions (agrandissements) 

- Réalisation d’enduits 

- Bonne lecture des plans et prise des côtes 

- Nettoyage du chantier avant départ 

- Entretien du matériel et outillage confié 

La possession du permis C serait un plus. 

Formation CAP Maçonnerie exigé (BP vivement souhaité) 

Expérience Polyvalence exigée de 5 ans minimum 

Qualités 
professionnelles, 
aptitudes 

Polyvalence 

Dynamisme, travail en autonomie 

Motivation 

Travail avec soin et précision 

Intérêt et curiosité d’esprit 

Bon sens 

Respect des consignes de sécurité 

Informations 
complémentaires, 
contraintes 

Permis B exigé pour conduire le véhicule d’entreprise 

Être véhiculé pour se rendre au dépôt 

Le permis C serait un plus 

Contrat proposé CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h-12h / 13h-17h30 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires payées  

Lundi au vendredi 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

Lieu de travail Chantiers à 30 km autour de Saint-Jean de Bournay 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

2 000 € à 2 500 € à négocier selon expérience + restaurant payé 
tous les midis 

Coordonnées de 
l’entreprise 

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° 1568 
 
Date : 01/12/2017 

 

Technicien méthodes programmation numérique H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
technicien méthode programmation numérique H/F pour un de ses 
clients : une entreprise de thermoformage implantée sur la vallée du 
Grésivaudan depuis près de 20ans et en constant développement. 
Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Poste de travail Sous la responsabilité du chef d’atelier, et à partir de plans en 3D 
informatisés, il vous sera demandé de faire la programmation sur 
machines à commandes numériques. 

Plus précisément, dès la réception du ficher 3D de la pièce à usiner, 
vous devrez établir le parcours usinage de la pièce en question et la 
mettre en place sur le centre d’usinage pour qu’elle puisse être 
découpée selon les dimensions voulues. 

 

Vous devez impérativement avoir des connaissances en usinage et en 
programmation sur machines à commandes numériques. 

 

Une formation au logiciel utilisé vous sera dispensée si besoin. 

 

Par ailleurs, en fonction de votre profil, de vos appétences et 
aptitudes, vous pourrez être amené à développer d’autres 
compétences clés au sein de la société : impression 3D, maintenance 
des machines, qualité, bureau des méthodes… 

Formation Niveau Bac Pro ou Bac + 2. 

Qualités 
professionnelles, 
aptitudes 

Motivation 

Polyvalence et esprit d’équipe 

Dynamisme, travail en autonomie 

Travail avec soin et précision 

Intérêt et curiosité d’esprit 

Bon sens 

Respect des consignes de sécurité 

Informations 
complémentaires 

L’atelier est composé de 3 postes principaux : le thermoformage, la 
découpe et la finition. Vous travaillerez au secteur découpe sur 
machines à commandes numériques.  

L’entreprise dispose d’un parc de machines qui comprend entre autre 
trois machines 5 axes et une 4 axes. 

Contrat proposé CDI  

Possibilité d’effectuer une AFPR avant embauche. 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-13h / 14h – 17h, à affiner avec le dirigeant. 

Durée hebdomadaire : 35h  

Lundi au vendredi 

mailto:emploi@cma-isere.fr
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

Lieu de travail Saint Vincent de Mercuze 

Salaire mensuel brut  Base de 1925€ bruts, à négocier selon expérience 

Prime : 13eme mois. 

Coordonnées de 
l’entreprise 

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° 1570 
Date : 01/12/2017 
 
 
 
 
 

MECANICIEN AUTO H/F 

 

Présentation entreprise Garage automobile à l’ambiance familiale et conviviale, membre du 
réseau Garage Premier et spécialisé dans l’entretien et les réparations 
automobiles multimarques, recherche un mécanicien automobile 
expérimenté H/F pour compléter ses équipes. 
Seules les candidatures par mail sont acceptées à emploi@cma-
isere.fr 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Effectuer les diagnostics et réparations : 

- Révision complète 

- Recherche de pannes 

- Opérations de maintenance 

- Remplacement des éléments courants (pneus, plaquettes, 
disques…) 

- Réalisation des opérations d’entretien périodique (vidanges…)  

- Réparation et remplacement de pièces (embrayages, distributions, 
échanges moteur, climatisation, joints de culasse…) 

- Elaboration de devis. 

 

Etant en charge de l’accueil des clients, et souvent en contact avec 
ceux-ci, vous devez également avoir une bonne approche clientèle et 
impérativement avoir de bonnes notions en matière de vente. 

Formation / Diplôme CAP Mécanicien automobile  

Expériences 5 ans d’expérience  

Aptitudes Adaptabilité 

Bon relationnel  

Polyvalence et curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Rigueur 

Minutie  

Contraintes Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h (17h le vendredi) 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint-Martin d’Hères 

Salaire mensuel brut 1 800€ Bruts + mutuelle + prime d’intéressement sur le chiffre 
d’affaire mensuel réalisé 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

mailto:emploi@cma-isere.fr
mailto:emploi@cma-isere.fr
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
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° 1571 
 
Date : 01/12/2017 

 

Dessinateur projeteur 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 CDI  

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
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1574 
 
Date : 01/12/2017 

 
 

BOULANGER H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
boulanger H/F ayant la passion du bon produit pour un de ses clients : 
une boulangerie-pâtisserie artisanale et familiale implantée depuis 
1959, refaite à neuf en 2016, avec un équipement moderne, 
notamment des chambres de pousse lente. 

Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de tous types de pains traditionnels et 
spéciaux, sur levain ou poolish 

- Fabrication des pains au chocolat, croissants et brioches et cuisson 
de toute la viennoiserie 

- Etre garant de la qualité des produits 

- Respect de l’hygiène des locaux 

Formation / Diplôme CAP  Boulanger 

Expériences Au minimum sortir de CAP mais expérience longue acceptée aussi 

Aptitudes - Volonté de se stabiliser dans une entreprise artisanale 

- Envie d’apprendre et progresser 

- Passion du bon produit 

- Sens de l’organisation 

- Respect et connaissance des règles d’hygiène liées à la profession 

Contraintes Pas de congés l’été : 2 semaines de congés au printemps et 1 mois à 
l’automne 

Travail 6 jours/7 : repos le mercredi 

Etre véhiculé ou habiter dans le village (possibilité de facilité pour 
trouver un logement sur place) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

3h-9h30 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Tous les jours sauf mercredi (5 semaines de congés payés + 1 
semaine de repos supplémentaire fractionnée) 

Lieu de travail Bourg d’Oisans 

Salaire mensuel brut 1 740 € si sortie de CAP, à négocier selon expérience sinon 

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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1577 
 
Date : 01/12/2017 

 
 
 

VENTE EN CHARCUTERIE TRAITEUR (H/F) 

 
 

Présentation entreprise  
Charcuterie traiteur artisanale et familiale de renom, installée depuis 
plus de 20 ans en centre-ville de Grenoble et élaborant des plats 
cuisinés avec des produits maison, recherche un(e) vendeur(se) en 
charcuterie-traiteur en CDD pour les fêtes de fin d’année. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Mise en place du magasin, mise en rayon 
Vente 
Encaissement 
Entretien du magasin 
Réception des marchandises 
Plonge 

Formation / Diplôme Vente alimentaire souhaité 

Expériences Minimum 3  mois d’expérience en vente alimentaire (vente en 
charcuterie serait idéal) 

Aptitudes Adaptabilité 
Dynamisme 
Goût pour le travail en équipe 
Bon relationnel 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 

Spécificités Travaille 6 jours sur 7 (fermé les dimanches et Jours Fériés) 

Tenue obligatoire à l’effigie de l’enseigne (fournie) 

Contrat proposé CDD du 04/12/2017 au 31/12/2017 

Date d’embauche 04/12/2017 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Variables, à définir (planning à la semaine) 

Durée hebdomadaire : 35h 

 Lundi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Selon grille conventionnelle 

Avantage : 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


 

 

 

 


