
  

    

 

  
 
 
 
 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 11 

 
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: 
 

- Menuisier d’agencement H/F (CDI, Pont 
de Claix) N°1579 

- Maçon H/F (CDI, Sud Isère) N°1593 
- Couvreur zingueur étancheur H/F (CDI, 

axe Beaurepaire-Voiron) N°1597 
- Technicien électricien installateur en 

systèmes de sécurité H/F (CDI, agglo 
Grenoble) N°1596 

- Installateur sanitaire/chauffage H/F (CDI, 
chantiers autour de Lyon, dépôt Nord 
Isère) N°1599 

- Electricien H/F (CDI, Dépôt à Chavanoz 
chantiers sur Nord-Isère, bassin lyonnais, 
Corrèze, Saône-et-Loire) N°1610 

- Poseur installateur de cuisines haut de 
gamme H/F (CDI, Centre-Isère) N°1608 
 

ALIMENTAIRE: 
 

- Pâtissier Glacier H/F (CDI, agglomération 
berjalienne) N°1589 

- Pâtissier H/F (CDD, Grenoble) N°1595 
- Pâtissier H/F (CDI, Voiron) N°1592 
- Boulanger H/F (CDD, Sud Grenoblois) 

N°1606 
 
PRODUCTION: 
 

- Dessinateur projeteur H/F (CDI, 
Grenoble) N°1580 

- Fraiseur CN H/F (CDD, Eybens) 
N°1604 

- Technicien bureau d’études en 
mécanique H/F (CDD, Eybens) N°1605 

- Chaudronnier –Serrurier H/F (CDI, 
agglomération Sud de Grenoble) 
N°1585 

 
 
 
 
 
BEAUTE:  

 
- Coiffeur H/F (CDI, Meylan) N°1578 
- Coiffeur H/F (CDI, Jardin) N°1588 
- Coiffeur H/F (CDD, Meylan) N°1609 
- Esthétique H/F (CDI, St Clair de la Tour) 

N°1601 
- Coiffeur H/F (CDD, St Alban de Roche) 

N°1614 
- Coiffeur H/F (CDI, Grenoble) N°1615 

 
COMMERCE: 
 

- Commercial sédentaire H/F (CDI, 
Bresson) N°1581 

 
ADMINISTRATIF: 
 

- Responsable RH SSE H/F (CDI, 
Bouvesse Quirieu) N°1591 

 
SERVICES: 
 

- Livreur H/F (CDD, agglomération 
berjalienne et tournée sur l’Isère) 
N°1590 

- Couturier d’ameublement H/F (CDD, 
Crolles) N°1617 

 
VENTE ALIMENTAIRE: 
 

- Vendeur en charcuterie-traiteur H/F 
(CDI, St Etienne de St Geoirs) 
 N°1514 

- Vendeur polyvalent  pâtisserie/glacerie 
H/F (CDD, Bourgoin-Jallieu) N°1618 
 

AUTO-MOTO: 
 

- Mécanicien auto H/F (CDI, Bièvre) 
N°1587 

- Mécanicien auto H/F (CDI, agglo 
Sud de Grenoble) N°1613 

- Mécanicien auto H/F (CDI, 
Echirolles) N°1616 

 

 

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


 

 

 

 
 
                                                                         
                                               
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1514 
 
Date : 16/03/2018 

 
 

 
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° 1578 
 
Date : 16/03/2018 
 

 
COIFFEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients (un salon de coiffure indépendant mixte, moderne et 
convivial), une personne qualifiée en coiffure dans le cadre d’un CDI 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, renseignement, diagnostic et conseil à 
la clientèle. 

- Réalisation en autonomie de toutes coupes tendances et 
traditionnelles, colorations, brushing, mèches… Etre capable de 
prendre en charge un client de A à Z. 

- Encaissement 

- Vente de produits  

- Entretien de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Coiffure exigé  

Expériences Au minimum 5 ans d’expérience après formation 

Aptitudes Autonomie complète 

Bon relationnel et esprit d’équipe 

Patiente et écoute 

Sens de l’organisation 

Etre en capacité d’attirer et de générer une nouvelle clientèle 

Avantages Formation et accompagnement personnalisés 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

A voir avec la dirigeante. 

Amplitude horaire du salon : 

Lundi : 9h30 - 19h 

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi : 8h30 – 19h 

Samedi : 8h30 – 16h30 

 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail Meylan 

Salaire mensuel brut Base de 1671€ brut à négocier selon compétences et expérience 

+ Primes sur CA Vente + Prime sur reversement CA 

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° 1579 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
Menuisier / Menuisière d’agencement 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un menuisier 
agenceur qualifié H/F pour un de ses clients : une menuiserie artisanale 
d’agencement à prestations haut de gamme, familiale depuis 3 
générations, équipée de machines traditionnelles et machines à 
commandes numériques. Il s’agit d’un CDI 40h 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 Dans le cadre de fabrication de menuiseries d’agencement commercial et 
espaces de ventes haut de gamme : 

- Lecture des plans techniques 

- Utilisation de toutes machines classiques de menuiserie traditionnelles et 
à commandes numériques. 

- Travail en autonomie, mais en équipe, en collaboration avec le bureau 
d’étude. 

- Travail de toutes essences de bois (frêne, hêtre, érable, châtaignier, 
chêne, orme, noyer…) et autres (mélaminé, stratifié, contreplaqué, laté, 
résine à laquer…) 

Formation BP Menuisier vivement souhaité 

Expérience 5 ans en fabrication de menuiseries d’agencement 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Méticulosité et rigueur 

Sens de l’esthétique et de la finition 

Autonomie de travail 

Lecture de plans techniques 

Bon relationnel (équipe + clientèle) 

Volonté d’évoluer dans une petite structure (<10) 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Produits haut de gamme à finition parfaite 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7-12h / 13h-16h45 

Durée hebdomadaire : 40h 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Sud de l’agglomération grenobloise 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

2 000 € à 2 300 € + mutuelle d’entreprise 

 
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° 1580 
 
Date : 16/03/2018 

 
 
 

 
DESSINATEUR PROJETEUR (H/F) 

 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients [une jeune entreprise innovante de Recherche et 
Développement, en constante évolution depuis sa création en 2014 
spécialisée dans le traitement de surface de matériaux] un(e) 
dessinateur(trice) projeteur(trice) en conception mécanique dans le 
cadre d’un CDI. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Dans une équipe de 5 autres collaborateurs, vous serez en charge de 
la conception mécanique des produits de l’entreprise et pour cela, 
vous devrez : 
- Dessiner les pièces sur Solidworks 
- Faire la mise en plan 
- Effectuer la gamme de montage 
- Optimiser et suivre les différents couts de production 
- Passer les commandes auprès des fournisseurs 
- Suivre et relancer les fournisseurs si nécessaire 
- Effectuer des modifications sur site (perçage, ajustage…) 

 
En lien étroit avec les ingénieurs de recherche de l’entreprise, mais 
également avec les sous-traitants externes notamment pour les 
découpes de pièce, vous pourrez être amené à vous déplacer 
ponctuellement auprès d’eux pour faire certaines modifications 
directement sur leur site de production, d’où la nécessité de posséder 
le permis de conduire et un véhicule. 
 
Maitrise impérative de Solidworks 
 
Des connaissances en  sources d’ions et technique du vide seraient 
très appréciées pour la bonne tenue de ce poste. 
Des compétences en électrotechnique et une première approche avec 
la certification CE seraient également les bienvenues. 
 
D’autres compétences annexes pourraient également être un plus 
pour la bonne tenue de ce poste : commande/contrôle, utilisation du 
logiciel Labview, connaissances en haute tension ou encore la 
maitrise de anglais. 

Formation / Diplôme Licence professionnelle de type conception mécanique souhaitée ou 
équivalent, ou expérience confirmée si pas de formation dans ce 
domaine d’activité. 

Expériences 5 ans d’expérience souhaités en bureau d’études  

Aptitudes Adaptabilité 
Rigueur 
Pragmatisme 
Sens pratique 
Polyvalence car petite équipe, besoin d’entraide  

Spécificité du poste Permis B et véhicule exigés pour se rendre occasionnellement chez 



 

 

 

les mécaniciens sous-traitants 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Janvier 2018 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

7h par jours. Horaire d’arrivée dans les locaux compris entre 7h30 et 
9h maximum. 

Durée hebdomadaire : 35h 

 Lundi au vendredi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Base de 1870€ brut, à négocier selon expérience. 

Avantage : repas à la cantine subventionnés.  

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° 1581 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
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 entreprise 
implantée sur l’agglomération Grenobloise depuis près de 30 ans, 
spécialisée dans les objets et textiles publicitaires pour les 
professionnels. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

En collaboration étroite avec le commercial terrain et le chef 
d’entreprise, vous serez en charge de monter les dossiers 
commerciaux et pour cela : 

- Traiter les nombreux appels entrants 

- Evaluer les besoins clients 

- Qualifier les demandes (support voulu, logo, slogan…) 

- Effectuer le sourcing auprès des fournisseurs pour calculer le 
prix de vente 

- Proposer et vendre aux clients les prestations 

- Relancer des clients existants 

 

Des réunions sont effectuées toutes les fins de journée pour faire un 
point sur les différents devis en cours. 

 

La maitrise des outils Word et Excel est exigée 

Anglais correct exigé 

La maitrise des logiciels de retouche photo comme Photoshop serait 
un plus pour la bonne tenue de ce poste 

Formation / Diplôme Bac +2 ou Bac + 3 dans le commerce (BTS NRC, TC…) 

Expériences Sortie d’alternance acceptée ou expérience confirmée si pas de 
formation dans ce domaine d’activité 

Aptitudes Excellent relationnel 

Grande rigueur et organisation 

Gout du challenge 

Volonté de s’investir durablement dans une TPE  

Spécificités du poste Environnement qui peut être stressant durant les pics d’activité 
(novembre/décembre). 

Organisation rigoureuse (process à suivre) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-janvier 2018 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

9h-12h30 / 14h-18h30 + heures supplémentaires. 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Bresson 

Salaire mensuel brut Fixe au smic + variable  

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° 1585 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
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. En cas de recherche 
d’un logement, l’employeur a des possibilités de vous aider. 
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 

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 5 ans d’expérience exigée en chaudronnerie 

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 

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° 1587 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un mécanicien 
automobile H/F expérimenté toutes marques pour un de ses clients : un 
garage automobile basé dans la Bièvre, dans le cadre du développement 
de son activité vers le multimarque, avec le projet à terme de se tourner 
vers la rénovation de voitures anciennes. 
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 automobiles 
- Diagnostiquer tout type de pannes sur tout véhicule 

- Réaliser de prestations mécaniques complexes (embrayage, joint de 
culasse, distribution...) 
- Réaliser le démontage, la réfection et le remontage moteur 

- Rénover des voitures anciennes 

Formation CAP Mécanique automobile exigé + 3 ans d’expérience 

Expérience Au minimum sortir d’alternance si Bac Pro, sinon 5 ans exigés 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Rigueur, professionnalisme 

- Passion pour la mécanique et l’automobile en général, notamment pour 
les voitures anciennes 

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 

9h-12h / 14h-18h 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Bièvre 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

1800 € à 2000 €, à négocier selon expérience + prime annuelle 

 
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° 1588 
 
Date : 16/03/2018 
 

 
                                             COIFFEUR H/F 
 

 

Présentation entreprise  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients : un salon de coiffure indépendant mixte, moderne et 
convivial, un(e) coiffeur(euse) titulaire du BP dans le cadre d’un CDI à 
temps partiel. 

 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

- Prise de rendez-vous, accueil, renseignement, diagnostic et conseil à 
la clientèle. 

- Etre à l’aise sur la technique et maitriser les coupes  

- Encaissement 

=> Etre capable de prendre en charge un client de A à Z. 

- Vente de produits  

- Gestion des stocks 

- Entretien de la zone de travail 

 

Formation / Diplôme BP Coiffure exigé  

Expériences Minimum 1 an après le BP 

Aptitudes  

Maitrise impérative des coupes 

Motivation pour travailler dans un petit salon à l’ambiance familiale 

Excellent relationnel et esprit d’équipe 

Patiente et écoute 

Rigueur et ponctualité 

 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés : mercredi,  samedi + une demi-journée dans la 
semaine 

Amplitude horaire du salon sur ces jours-là : 

Mercredi : 9h-18h 

Samedi : 9h-16h30 

La répartition des horaires de la demi-journée supplémentaire sera à 
voir directement avec la dirigeante. 

 

Durée hebdomadaire : 19h 

Lieu de travail Jardin 

Salaire mensuel brut Base de 828€ bruts (pour 19h/semaine) à négocier selon 
expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 

mailto: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° 1589 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
PÂTISSIER GLACIER H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients, fabricant de glaces artisanales, en plein 
développement : un pâtissier-glacier H/F pour un poste en journée du 
lundi au vendredi. 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 d’une large gamme de glaces artisanales et de desserts 
glacés 

- Production de biscuits et meringues maison 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier dans l’idéal, ou formation dans l’alimentaire avec une 
bonne connaissance des normes HACCP 

Expériences Au minimum sortir de formation diplômante 

Aptitudes - Capacité à travailler en zone froide (12°C pour le poste de glaces) 

- Port de charges lourdes répétitives (20 kg maximum) 

- Respect strict des procédures de fabrication et des règles d’hygiène 

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

Contraintes Travail dans le froid pour le poste de glaces   
Port de charges de 20 kg 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Horaires en journée à définir 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires rémunérées 
possibles 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Agglomération berjallienne 

Salaire mensuel brut SMIC si sortie de formation, 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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1590 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
LIVREUR H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients fabricant de glaces artisanales : un livreur H/F titulaire 
du permis B depuis plus de 3 ans pour un CDD de 6 mois dans le 
cadre du surcroît d’activité du printemps jusqu’à la fin de l’été. La prise 
de poste se fait à 4h ou 5h du matin selon la tournée. 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 

- Chargement du camion frigorifique en respectant les emplacements 
de chaque produit et leur fragilité (une tonne de marchandises 
manipulée quotidiennement en colis de 6kg) 

- Livraison auprès des clients du département en alternance sur 5 
tournées différentes 

- Déchargement de la marchandise et mise en place éventuelle en 
rayon 

- Nettoyage strict de la caisse du camion après chaque livraison 

Formation / Diplôme Aucune formation exigée 

Expériences Permis B depuis 3 ans exigé par l’assurance 

Aptitudes - Sens de l’organisation du rangement des produits 

- Qualités relationnelles lors des livraisons aux clients 

- Respect de la marchandise et de la chaîne du froid 

- Hygiène irréprochable 

- Manutention de charges de 6 kg 

- Bonne condition physique 

Contraintes Pas de vacances durant l’été 2018 

Contrat proposé CDD 6 mois 

Date d’embauche Mi-mars à mi-septembre 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

4h-12h ou 5h-13h selon la tournée 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires rémunérées 
possibles 

Lundi au vendredi + 3 ou 4 samedis en été éventuellement. 

Lieu de travail Entreprise basée en agglomération berjallienne et tournées sur toute 
l’Isère et départements limitrophes 

Salaire mensuel brut SMIC si débutant ou 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° 1591 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
RESPONSABLE RH SSE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
responsable RH et SSE H/F pour un de ses clients : une entreprise 
familiale de TP, implantée sur le Nord Isère depuis plus de 75 ans. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

Au sein d’une entreprise comprenant entre 20 et 30 personnes, vous 
serez pleinement en charge de la partie RH et SSE. 

Plus spécifiquement : 

 

Sur la partie RH : 

- Assurer la gestion administrative du personnel (recrutement, contrats 
de travail/apprentissage/intérimaire et formalités liées, visites 
médicales, gestion des absences, déclaration AT/MP, départs…) 

- Transmettre les variables de paie via un accès en ligne auprès du 
prestataire puis contrôler les bulletins de salaire et les diffuser 

- Préparer les entretiens annuels (planning, convocations, trames…) 

- Mettre à jour les fiches de poste 

- Suivre la validité des formations et des habilitations du personnel : 
établir le plan de formation annuel, demander les devis, budgétiser, 
planifier les formations, mettre à jour des autorisations de conduite… 

 

Sur la partie SSE (l’entreprise est certifiée MASE) : 

- En collaboration avec la direction, suivre et mettre à jour les 
engagements et les objectifs SSE tout en déterminant les axes 
d’améliorations possibles 

- Réaliser l’accueil Sécurité des nouveaux embauchés et leur remettre 
leurs EPI 

- Organiser et animer des actions de sensibilisation du personnel 

- Planifier, réaliser et traiter les « Retours d’Expérience » 
hebdomadaire 

- Réaliser les audits chantiers (interne et externe) 

- Mettre à jour le manuel SSE de l’entreprise 

- Suivre les indicateurs SSE de l’entreprise (AT, absences, facteurs de 
pénibilité…) et effectuer les déclarations nécessaires 

- Réaliser et présenter des analyses sur ces mêmes indicateurs au 
personnel 

- Alimenter et suivre le plan d’action mis en œuvre dans le cadre de la 
certification MASE 

- Préparer et animer  les comités de pilotage et les revues de direction 

- Etablir les PPSPS ou les plans de prévention 

- Mettre à jour le Document Unique et décider d’un plan d’action suite 
aux différentes mises à jour 

 

En plus de ces 2 grandes missions, vous serez également en charge 
de la partie Environnement : 



 

 

 

- Prélèvements ponctuels pour les analyses de l’eau et de la 
poussière pour veiller à la non-pollution de l’environnement. 

- Suivi des plans d’action suite aux différentes visites de contrôle 
(Prévencem) 

- Réalisation et mise à jour des dossiers ICPE 

 

Une grande partie administrative vous sera également demandé : 
veille règlementaire RH/SSE, suivi et prise de RDV divers, gestion du 
courrier, mise en place d’enquêtes et de statistiques mensuelles et/ou 
annuelles, mais aussi la rédaction, le suivi et le renouvellement des 
déclarations obligatoires préalables à l’ouverture des chantiers (DICT, 
permission de voirie..). Enfin, vous serez en charge des commandes 
et du suivi des EPI. 

Assurance : suivi des contrats, déclaration et suivi des sinistres 

 

Pour la bonne tenue du poste : 

Une première expérience confirmée et des connaissances solides en 
matière de gestion des RH et en SSE sont exigées. 

SSE : première approche exigée d’un référentiel SSE (MASE, OHSAS 
18001…) 

Première approche des ICPE  

Maitrise impérative des logiciels Word, Excel, PowerPoint. La 
connaissance du logiciel ONAYA serait un plus. 

Expériences Varie en fonction du diplôme. 1 an minimum après un Bac + 5.  

Formation / Diplôme De bac + 3 à Bac + 5 dans les domaines RH/SSE  

Aptitudes - Autonomie et polyvalence 

- Bon relationnel et esprit d’équipe 

- Rigueur, méthode, organisation 

- Gestion des priorités et des imprévus 

- Dynamisme 

- Investissement et prise d’initiatives 

- Exemplarité au niveau de la sécurité 

- Discrétion 

Spécificité Permis B exigé 

Fermetures annuelles : 2 semaines en été et 2 semaines en hiver. 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 
Jours travaillés 

Horaires de journée. A définir avec les dirigeants. 

Du lundi au vendredi 

 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail Région du Pays des couleurs 

Salaire mensuel  2425€ 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. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1592 
 
Date : 16/03/2018 

 

 

 
PATISSIER H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
pâtissier H/F pour un de ses clients : une boulangerie pâtisserie 
artisanale et conviviale implantée sur le pays Voironnais depuis plus 
de 30 ans. 

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 

Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous serez en charge de la 
fabrication de pâtisseries courantes : entremets, préparations s’y 
référant, pâtes de fruits, nougatines, pralinés, génoises et pâtes à 
choux. 

- Fabrication des produits traiteur (quiches, pizzas, verrines, etc.). 

- Gestion des stocks nécessaires à la fabrication. 

- Gestion de la fabrication selon les commandes magasin.  

Formation / Diplôme BTM Pâtisserie souhaitée, Mention Complémentaire exigée 

Expériences 2 ans d’expérience après dernier diplôme 

Aptitudes - Aptitude au travail d’équipe 

- Volonté de se stabiliser dans une entreprise  

- Etre calme et sérieux 

- Etre minutieux et rapide 

- Respecter et connaître les règles d’hygiène liées à la profession 

- Etre polyvalent en pâtisserie, confiserie et chocolaterie 

Spécificités Large gamme de produits : fabrication pour lunchs, réceptions et 
cocktails 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Début Mars 2018 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

5h-13h 

 Durée hebdomadaire : 39h 

5j/7 travaillé (2j congés consécutifs, avec un dimanche sur 2 non 
travaillé). 

Lieu de travail Voiron 

Salaire mensuel brut 1 900 € à 2 300€, à négocier selon compétences 

Avantages éventuels : prime de bilan 

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° 1593 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
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 et conviviale de gros-œuvre, implantée dans le Trièves 
depuis plus de 30 ans. Les candidatures sont acceptées 
uniquement par mail à emploi@cma-isere.fr en précisant le 
numéro de l’offre. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Constructions et rénovations de bâtiments collectifs et individuels dans 
le Sud-Isère : 

- Assembler et positionner des éléments d'armature en béton 

- Maçonnerie : murs béton – planchers béton – traditionnelle – 
agglomérés – briques – rénovation – sous-œuvre occasionnellement 

- Notions en lecture de plans – cotes assemblées des aciers sur plan 
BA 

- Un plus : conduire les grues au sol et autres engins de manutention 
(possibilité de passer les CACES) 

- Entretenir le matériel et outillage confié 

Formation / Diplôme CAP Maçonnerie souhaité 

Expériences Au minimum 2 ans ou sortir de CAP 

Aptitudes Dynamisme, travail en autonomie 

Utilisation des équipements de travail en conformité 

Respect des consignes de sécurité 

Travail avec soin et précision 

Contraintes Permis B 

Habiter idéalement dans le Sud-Isère ou mobilité 

Travail en plein air par tous les temps 

Sens de l'équilibre (échafaudages) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h/12h30-16h30 (vendredi : 15h30) 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Sud-Isère 

Salaire mensuel brut 1 900 € à 2 200 € ou à négocier selon compétences + primes 
annuelles + primes panier + chèques cadeaux + 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. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1595 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
PÂTISSIER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Pâtisserie artisanale traditionnelle installée depuis plus de 25 ans en 
plein centre-ville de Grenoble et dans laquelle tous les produits sont 
faits maison de A à Z, recherche un pâtissier (H/F).   
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 pâtisseries traditionnelles et fines   

- Fabrication et cuisson des viennoiseries 

Formation / Diplôme CAP pâtissier exigé 

Expériences Débutant sortant d’apprentissage accepté, mais expérience serait un 
plus. 

 

Aptitudes Travail des produits de manière traditionnelle et artisanale de A à Z 

Autonomie 

Sens de l’organisation 

Investissement au travail 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Entretien strict du poste de travail et du matériel 

Spécificité du poste Seul le tablier est fourni 

Contrat proposé CDD 6 mois 

Date d’embauche 6 MARS 2018 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

5h-12h 

 Durée hebdomadaire : 35h 

Mardi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Base de 1 480.27 € bruts ou 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. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1596 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
TECHNICIEN ELECTRICIEN 

INSTALLATEUR DE SYSTEMES DE SECURITE H/F 
 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un électricien 
courants faibles H/F pour renforcer l’équipe d’un de ses clients en plein 
développement : une entreprise spécialisée depuis 14 ans dans 
l’installation de systèmes de sécurité vidéo protection, alarmes incendie et 
vol, contrôles d'accès et solutions IP, intervenant en secteurs tertiaires et 
industriels. En fonction du profil, il est possible à terme de s’associer dans 
l’entreprise, voire de la reprendre dans 5 à 7 ans. 
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 Votre mission principale est d'installer et mettre en service nos 
équipements de marques essentiellement Honeywell et Aritech, la plupart 
du temps en autonomie : 
- Réaliser les réglages, les tirages de câbles, la pose et les raccordements 
nécessaires. 
- Effectuer la mise en service des solutions vidéo, contrôles d'accès et 
alarmes intrusion. 
- Expliquer au client la mise en route du système 

Formation Formation en électricité courants faibles ou Bac Pro Systèmes 
Electroniques Numériques 

Expérience 2 ans en autonomie ou volonté de l’être très rapidement 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Etre de façon générale à l'écoute des clients essentiellement 
professionnels afin de les conseiller 
- Avoir une bonne compétence en informatique pour paramétrage des 
systèmes avec PC 
- le permis CACES serait un plus 
- Dans l’idéal avoir déjà installé des produits Honeywell ou Aritech 
- Discrétion, minutie 

Informations complémentaires, 
spécificités du poste 

Être autonome car interventions la plupart du temps seul 

Etre titulaire du permis B 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Horaires souples 

Durée hebdomadaire : 35h + possibilité d’heures supplémentaires 
rémunérées 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Agglomération grenobloise essentiellement 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

2 000 € à 2 500 €, à négocier selon votre profil  + véhicule de service + 
téléphone portable + ordinateur portable et outillage. Toute prétention 
salariale autre sera étudiée 

 
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° 1597 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
COUVREUR ZINGUEUR ETANCHEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
couvreur zingueur H/F ayant des connaissances en étanchéité pour 
un de ses clients : une entreprise artisanale et conviviale en plein 
essor, faisant partie d’un réseau national d’un grand nom de la 
maintenance et la réfection de toitures et implantée en Bièvre-Isère. 
La prise de poste se fait chaque matin au siège de l’entreprise avant 
de partir sur les chantiers et de revenir en fin de journée. Les 
candidatures sont acceptées uniquement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

En respectant strictement les consignes de sécurité dictées par la 
franchise, intervenir en binôme chez nos clients essentiellement 
professionnels sur des chantiers de prévention ou d’urgence en 
couverture-zinguerie ou étanchéité : 

- sécurisation des toits 

- entretien des toits-terrasses et balcons en étanchéité, des toitures 
industrielles et traditionnelles et des évacuations des eaux pluviales. 
- réparations sur les différents matériaux de couverture, d’étanchéité 
et des évacuations des eaux pluviales. 
- interventions d’urgences (bâchage, mesure conservatoire, mise hors 
d’eau etc.). 
- mise en œuvre de tous types d’éléments associés (lanterneaux, 
fenêtres de toit etc.). 
- recherches de fuites avec ou sans appareils. 
- remplissage des rapports de visite à faire signer aux clients. 
- suivis de chantier (prise et analyse de photos, lecture de plans, 
réceptions de chantier etc.).  

Formation / Diplôme CAP Couvreur zingueur exigé, connaissances en étanchéité vivement 
souhaitées ou forte envie de devenir polyvalent 

Expériences Au minimum sortir d’apprentissage en couverture, idéalement 5 ans 
d’expérience 

Aptitudes - Organiser ses interventions au quotidien à partir de directives 
- Echanger et transmettre son savoir avec ses collègues dans un 
esprit d’équipe 
- Aisance relationnelle envers les clients et l’équipe tout en gardant un 
comportement professionnel à l’effigie de la franchise 
- Bonne maîtrise du français écrit pour le remplissage des rapports 
- Être force de proposition 
- Envie de s’investir au sein d’une jeune entreprise en plein essor 

Contraintes - Celles liées aux métiers en hauteur en extérieur 

- Permis B exigé 

- Ne pas craindre les interventions en toute sécurité sur plans inclinés 

- Pas de réfection totale de toits, interventions surtout en prévention et 
en urgence 

Contrat proposé CDI 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-12h/13h-16h30 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Axe Beaurepaire-Voiron (entreprise basée dans la Bièvre-Isère) 

Salaire mensuel brut 1 615 € si sorti de CAP (coefficient 185) à 1 820 € avec 5 ans 
d’expérience ou à négocier selon compétences. Toute prétention 
salariale sera étudiée en fonction de l’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° 1599 
Date : 16/03/2018 

 
 

 
INSTALLATEUR SANITAIRE/CHAUFFAGE HF 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
installateur en sanitaire/chauffage H/F pour un de ses clients : une 
entreprise artisanale à taille humaine, spécialisée dans l’installation 
dans les domaines du chauffage et du sanitaire. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Quasiment exclusivement sur des chantiers neufs de maisons 
individuelles, vous serez en charge de l’installation de chauffages et 
sanitaires. 

- Sanitaire : pose de salles de bain (lavabos, douches et 
baignoires), pose de meubles, pose de WC. 

- Chauffage : pose de pompes à chaleur, chaudières murales 
gaz, planchers chauffants, radiateurs. 

 
Matériaux plomberie : PER, multicouche, cuivre, PVC d’écoulement. 
 
Peu de dépannage/entretien/maintenance. 
Travail en binôme. 
 
Passage quotidien au dépôt et utilisation du véhicule de l’entreprise 
pour se rendre sur les chantiers. 
Chantiers sur le Nord Isère et autour de Lyon. 

Formation / Diplôme CAP Installateur thermique souhaité, voire BP 

Expériences 2 ans minimum dans le domaine de la plomberie/chauffage 

Aptitudes Autonomie et polyvalence  

Sens de l’organisation  

Rigueur, méticulosité et organisation 

Respect absolu des normes de sécurité 

Spécificités du poste Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Arrivée à 7h au dépôt, puis horaire en fonction du chantier 

 Durée hebdomadaire : 37h30  

Lundi au vendredi  

Lieu de travail Dépôt sur l’axe Vienne Bourgoin  et chantiers autour de Lyon 

Salaire mensuel brut Base de  1615,76€ bruts (minimum conventionnel) à négocier 
selon expérience + prime de panier/déplacement + primes 
occasionnelles possibles 

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° 1601 
Date : 16/03/2018 

 

 
ESTHETIQUE 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
esthéticien(ne) qualifié(e) pour une de ses entreprises clientes : un 
institut de beauté / SPA indépendant, repris depuis plus de 3 ans par 
une jeune esthéticienne dynamique. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Passionné(e) par votre métier, vous êtes à l’aise et autonome sur : 
- Les épilations  
- Les soins du corps et du visage 
- Les soins des mains et pieds 
- Le maquillage 
- Les modelages 

 
Une première pratique des soins minceurs/LPG serait appréciée pour 
la bonne tenue de ce poste. 
 
Véritable spécialiste, vous prodiguez non seulement des soins, mais 
vous êtes également en mesure de diagnostiquer et conseiller la 
clientèle. 
 
Vous serez également amené(e) à : 

- Entretenir les locaux et le linge 
- Accueillir physiquement et téléphoniquement les clients 
- Vendre les produits de l’institut de façon pertinente et adaptée 
- Gérer les stocks  

 

Formation / Diplôme CAP esthétique minimum, BP souhaité 

Expériences 3 ans d’expérience après diplôme 

Aptitudes Autonomie et polyvalence 

Excellent relationnel 

Esprit d’initiative 

Esprit d’équipe 

Esprit commercial (vente de produits et de prestations) 

Maturité, rigueur et écoute 

Spécificités du poste Institut mixte : prestation pour les femmes, les hommes et les enfants 

Etre à l’aise avec les enfants (prestations dédiées) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Début Avril 2018 

Horaires de travail 

 

 

 

 

 

 

Les horaires seront à voir directement avec la dirigeante. 

Horaire d’ouverture de l’institut : 

Du lundi au jeudi : 9h – 19h 

Vendredi : 9h – 20h 

Samedi : 9h – 16h 

 

Ouverture 6/7j.  

Durée hebdomadaire : 30h. Evolutif en fonction de l’activité. 

Lieu de travail Saint Clair de la Tour 

Salaire mensuel brut Base de 1300€ bruts à négocier selon expérience + possibilité de 
primes 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 

mailto: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° 1604 
Date : 16/03/2018 

 

 
Fraiseur CN (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fraiseur H/F pour un de ses clients : une société d’ingénierie, 
mécanique de précision et génie industriel à taille humaine, à 
l’ambiance chaleureuse et familiale, implantée sur l’agglomération 
Grenobloise depuis près de 8 ans. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

Rattaché au pôle production, au sein d’une équipe composée d’un autre 
fraiseur, et d’un tourneur, vous serez en charge de la réalisation de pièces 
(plastique et métaux principalement) sur deux centres d’usinage à 
commandes numériques. 

Pour se faire, vous préparerez, programmerez à partir de plans et conduirez 
les machines (traditionnelles, et CN) afin d’usiner des pièces demandées. 

 

Il vous sera également demandé d’effectuer le nettoyage, la maintenance de 
1

er
 niveau des machines utilisées et de veiller au respect des règles de 

sécurité. 

Afin d’assurer une flexibilité en production, certaines missions secondaires 
autour du tournage pourraient être confiées. 

 

Compétences techniques demandées : 

Lecture de plans mécaniques 

Programmation sur machine CN : MasterCam ou équivalent 

Technique de fraisage 

Ajustement de pièces 

Des compétences en tournage et/ou une première approche en 
électroérosion seraient un véritable plus pour la bonne tenue de ce poste. 

Expérience impérative en CN. 

Formation Formation technique, CAP, BEP ou Bac Pro dans les techniques 
d’usinage. 

Expériences 1 an dans l’usinage de pièces techniques sur machine à commandes 
numériques. 

Une expérience de plus de 5 ans serait un plus. 

Aptitudes Minutie et rigueur 

Autonomie et polyvalence 

Organisation 

Esprit d’équipe et bon relationnel 

Motivation et envie d’apprendre 

Contrat proposé CDD de 6 mois 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Souplesse dans les horaires, mais arrivée dans les locaux avant 8h le 
matin, et 14h l’après-midi. 

Durée hebdomadaire : 39h 
Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Eybens 

Salaire mensuel brut 1300€ nets, à négocier selon profil. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 

mailto: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° 1605 
 
Date : 16/03/2018 

 
 

 
Technicien Bureau d’Etudes Mécanique (H/F) 

 

 
 

Présentation entreprise  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
technicien Bureau d’Etudes mécanique H/F pour un de ses clients : 
une société d’ingénierie, mécanique de précision et génie industriel à 
taille humaine, à l’ambiance chaleureuse et familiale, implantée sur 
l’agglomération Grenobloise depuis près de 8 ans. 

 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

Directement rattaché au responsable BE, vous aurez pour mission 
principale la conception de pièces et ensembles mécaniques à partir 
de cahiers des charges/spécifications. 

 

Certaines missions dans la gestion de projets pourront vous être 
confiées. 

Afin d’assurer la qualité des réalisations, certains rapports de 
contrôles dimensionnels vous seront confiés. 

Par ailleurs, vous pourrez, en fonction de vos affinités, être en lien 
avec les clients et fournisseurs. 

 

Compétences techniques demandées : 

Lecture de plans et calculs de base en mécanique 

Logiciel utilisé : Solidworks (3D, assemblages, mises en plan…).  

La maitrise des bases de Solidworks est impérative. 

Notions sur la suite office (Word, Excel…) 

Vision d’ensemble des techniques d’usinage 

Des connaissances en systèmes seraient appréciées. 

Formation BTS ou DUT dans les domaines du génie mécanique  

Expériences 2 ans d’expérience 

Aptitudes Rigueur 

Autonomie et polyvalence 

Organisation 

Esprit d’équipe et bon relationnel 

Motivation et envie d’apprendre 

Contrat proposé CDD de 6 mois 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Souplesse dans les horaires, mais arrivée dans les locaux avant 8h le 
matin, et 14h l’après-midi. 

Durée hebdomadaire : 39h 
Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Eybens 

Salaire mensuel brut 1400/1800€ nets, à négocier selon profil. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 

mailto: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° 1606 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
BOULANGER H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche, pour une 
boulangerie-pâtisserie artisanale, conviviale et renommée, reprise il y 
a 20 ans mais à la même adresse depuis 150 ans, un boulanger H/F 
ayant la passion des bons produits fabriqués de A à Z de manière 
traditionnelle. 

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 

En collaboration avec le chef d’entreprise : 

- Fabrication et cuisson de tous types de pains traditionnels et 
spéciaux, et de toutes les pâtes et feuilletages, travaillés à l’ancienne 
par autolyse, en respectant le processus de fabrication 

- Possibilité de gérer la fabrication et la cuisson de toute la 
viennoiserie pure beurre en l’absence du chef d’entreprise 

- Préparation des produits traiteur salés : quiches, pizzas, feuilletés, 
sandwichs 

- Des connaissances en pâtisserie sont également appréciées 

- Entretien strict du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP Boulanger 

Expériences Au minimum sortir de CAP mais expérience longue acceptée aussi 

Aptitudes Etre garant de la qualité des produits 

Aptitudes au travail d’une petite équipe 

Autonomie 

Volonté de se stabiliser dans une entreprise et d’évoluer 

Sens de l’organisation 

Investissement au travail 

Curiosité d’esprit et envie d’apprendre 

Goût pour le bon produit fabriqué de manière traditionnelle en 
respectant les temps du processus 

Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Spécificités du poste Travail les week-ends 

Etre véhiculé pour se rendre au travail 

Envie d’apprendre les techniques traditionnelles si elles ne sont pas 
connues au départ 

Contrat proposé CDD 6 mois pour accroissement d’activité, renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

6h-12h 

 Durée hebdomadaire : 35h 

Mardi au dimanche 

Lieu de travail Sud-Grenoblois 

Salaire mensuel brut 1 600 € à 1 800 € à négocier selon expérience + Plan d’Epargne 
Salarial + primes occasionnelles 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 

mailto:emploi@cma-isere.fr
mailto: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° 1608 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
POSEUR-INSTALLATEUR DE CUISINES HAUT DE GAMME H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
artisan cuisiniste indépendant, installé dans le Centre Isère depuis 26 
ans, et spécialisé dans l’installation de cuisines équipées haut de 
gamme chez des particuliers, un poseur-installateur H/F qualifié. 
Les candidatures sont acceptées exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

En toute autonomie et en restant garant de l’image de marque de 
l’entreprise : 

- Chargement et déchargement du camion en protégeant les éléments 

- Déplacement chez les clients 

- Installation des éléments de cuisine en suivant le plan d’installation 

- Utilisation des outils de menuisier sur place si besoin 

- Branchements électriques et sanitaires 

- Pose éventuelle de faïence 

- Rangement et nettoyage strict du chantier 

- Démonstration aux clients en fin d’installation pour une utilisation 
optimale de leur cuisine 

- Visites guidées du showroom au siège de l’entreprise de manière 
ponctuelle en l’absence du dirigeant 

Formation / Diplôme CAP Menuisier installateur souhaité, voire menuisier fabricant 

Expériences Au minimum sortir du CAP Menuisier installateur ou expérience 
équivalente, mais toute expérience dans le bâtiment appréciée 

Aptitudes Polyvalence dans le bâtiment : connaissances en menuiserie, électricité, 
plomberie et carrelage, voire peinture 

Excellent contact relationnel (travail en zone occupée chez des 
particuliers) 

Dynamisme, autonomie 

Travail minutieux 

Spécificités du poste Etre titulaire du permis B 

Port de charges lourdes (jusqu’à 50 kg) 

Polyvalence et autonomie 

Extrême minutie 

Port de la tenue à l’effigie de l’entreprise 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Entreprise dans le Centre-Isère (clientèle à 1h maximum de l’entreprise) 

Rémunération 1 500 à 2 000 € à négocier selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 

mailto:emploi@cma-isere.fr
mailto: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° 1609 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
COIFFEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise  
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
CDD 10 mois dans le cadre d’un congé maternité suivi d’un congé 
parental, un coiffeur H/F pour un contrat de 35h idéalement ou à temps 
partiel les fins de semaine. Notre client est un salon de coiffure artisanal, 
indépendant, à l’ambiance conviviale, avec une équipe jeune de 4 
personnes dont 2 apprentis. Le salon ferme à 18h30 les mardis, 
mercredis, 18h les jeudis, vendredis, 16h les samedis. 
Les candidatures sont acceptées exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr.  
 

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 CAP Coiffure exigé, BP souhaité 

Expériences 3 ans après CAP ou sortie de BP minimum 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Responsabilisation de la qualité de son travail 

Volonté de se former continuellement 

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 CDD 10 mois pour remplacement 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Salon ouvert de 9h à 18h30 les mardis et mercredis, jusqu’à 18h les 
jeudis et vendredis et jusqu’à 16h les samedis 

Durée hebdomadaire : 35h (temps partiel possible) 

Mardi au samedi si 35h, Jeudi au samedi si temps partiel 

Lieu de travail Meylan 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

Salaire mensuel brut 1 525 € si BP ou salaire conventionnel 

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° 1610 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
ELECTRICIEN AUTONOME H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un électricien 
H/F autonome, intéressé par un challenge autour des énergies 
renouvelables, ne craignant pas la hauteur et acceptant les déplacements 
nationaux à la semaine en Corrèze et Saône-et-Loire essentiellement, avec 
la possibilité de travailler du lundi au jeudi. Notre client est une société en 
plein essor, spécialisée dans la maintenance et le dépannage de systèmes 
photovoltaïques. 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 Lors d’interventions essentiellement en toitures : 

- Pose occasionnelle de systèmes photovoltaïques 

- Maintenance et dépannage des panneaux photovoltaïques en toute 
saison 

- Nettoyage des panneaux essentiellement lors de la période estivale avec 
la nacelle et un robot de nettoyage si le chantier est accessible 

Et en périodes hivernales essentiellement : 

- Dimensionnement et mise en place de tous types d’installations 
électriques aussi bien domestiques que professionnelles 

- Câblages 

- Mises aux normes et remplacements de tableaux électriques, disjoncteurs 

- Dépannage d’installations industrielles 

Formation CAP Electricité ou équivalent + permis nacelle dans l’idéal 

Expérience Au minimum 2 ans d’expérience en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Savoir lire des schémas électriques 

- Savoir gérer un chantier électrique de A à Z 

- Savoir dimensionner une installation et câbler 

- Bonnes connaissances en électricité pour travailler en autonomie 

- Le permis nacelle serait un plus 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Déplacements nationaux réguliers 

Ne pas être sujet au vertige 

Accepter de longues périodes en été à faire du nettoyage de panneaux 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-12h / 13h-17h 

Durée hebdomadaire : 35h annualisés 

Lundi au jeudi 

Lieu de travail Dépôt à Chavanoz (chantiers sur Nord-Isère, bassin lyonnais mais 
également en Corrèze et Saône-et-Loire) 

Rémunération 1 800 € à 2 500 € à négocier selon compétences + prime de panier 

 

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° 1613 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un mécanicien 
automobile H/F expérimenté idéalement toutes marques pour un de ses 
clients : un garage automobile en plein développement, créé il y a 6 ans 
par un jeune passionné, qui souhaite embaucher son 1er salarié. 
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 En collaboration avec le chef d’entreprise mais en toute autonomie : 

- Faire la maintenance curative et préventive sur tous types de VL et VUL ; 
- Assurer l'entretien courant des VL et VUL ; 
- Détecter, réparer, remplacer les pièces défectueuses ; 
- Veiller aux règles de sécurité ; 
- Effectuer des interventions sur la mécanique lourde (embrayages, 
distribution, boite de vitesse ...) ; 
- Faire des essais véhicules ; 
- Effectuer le contrôle complémentaire avant la restitution du véhicule ; 
- Contribuer à la bonne tenue de l'atelier et de l'outillage selon les règles 
internes à l'entreprise. 
- Idéalement faire le diagnostic des pannes mécaniques, électriques et 
électroniques à l'aide d'une valise ou de lecture de plan  

Formation CAP Mécanique automobile exigé + 2 ans d’expérience au minimum 

Expérience Au minimum sortir d’alternance si Bac Pro, sinon 4 ans exigés 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Rigueur, professionnalisme 

- Polyvalence 

- Souci de la qualité des interventions et des attentes des clients 

- La maîtrise mécanique classique, lourde ainsi que l’utilisation des outils 
diagnostic multimarques serait un plus 

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 

9h-12h / 14h-18h 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Sud de l’agglomération grenobloise 

Rémunération 1800 € à 1950 € 

 
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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1614 
 
Date : 16/03/2018 
 

 
COIFFEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
coiffeur(euse) autonome en CDD pour un remplacement de congé 
maternité, pour un de ses clients : un salon de coiffure indépendant 
mixte, moderne et convivial, implantée sur le Nord Isère depuis près 
de 15ans. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, renseignement, diagnostic et conseil à 
la clientèle. 

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

- Encaissement 

=> Etre capable de prendre en charge un client de A à Z. 

- Vente de produits  

- Gestion des stocks 

- Entretien de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP coiffure exigé, BP souhaité  

Expériences 3 ans après CAP   

1 an après le BP 

Aptitudes Autonomie 

Maitrise impérative des coupes 

Motivation pour travailler dans un petit salon à l’ambiance familiale 

Excellent relationnel et esprit d’équipe 

Patiente et écoute 

Rigueur et ponctualité 

Contrat proposé CDD jusqu’à fin Aout 2018 pour remplacement de congé maternité 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Amplitude horaire du salon : 

Mardi : 8h30/12h - 14h/18h30 

Mercredi : 9h/12h - 14h/17h30 

Jeudi : 8h/12h - 14h/18h30 

Vendredi : 8h/19h 

Samedi: 8h/15h. 

La répartition des horaires et des jours de travail sera à voir 
directement avec la dirigeante. 

 

Durée hebdomadaire : 35h, possibilité de temps partiel si préférence. 

Lieu de travail St Alban de Roche 

Salaire mensuel brut Taux horaire : 10.71€ brut 

10% sur les ventes 

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° 1615 
 
Date : 16/03/2018 
 

 
COIFFEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
coiffeur(euse) polyvalent(e), pour un de ses clients : un salon de 
coiffure mixte et moderne, filiale d’un grand groupe, au centre-ville de 
Grenoble. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, renseignement, diagnostic et conseil à 
la clientèle. 

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

- Encaissement 

=> Prise en charge du client de A à Z. 

- Vente de produits  

- Gestion des stocks 

- Entretien de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP coiffure exigé, BP souhaité  

Expériences Sortie de formation acceptée 

Aptitudes Polyvalence 

Maitrise des coupes et de la technique 

Motivation pour travailler dans un petit salon 

Excellent relationnel et esprit d’équipe 

Patiente et écoute 

Rigueur et ponctualité 

Spécificités du poste Salon avec et sans RDV 

Salon riche en formations du personnel (environ 3 formations par 
semestre). 

Contrat proposé CDI  

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Amplitude horaire du salon : 

Lundi : 10h – 18h 

Du mardi au vendredi : 9h – 19h 

Samedi : 9h – 17h 

La répartition des horaires et des jours de travail sera à voir 
directement avec la dirigeante. 

 

Durée hebdomadaire : 39h. 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut selon la convention collective 

10% du CA salarié sur la vente de prestation 

Primes sur objectifs 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 

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° 1616 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un mécanicien 
automobile H/F expérimenté idéalement toutes marques pour un de ses 
clients : un garage automobile familial et convivial en plein développement. 
Le poste est un CDI à 35h du lundi au vendredi. 
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 En collaboration avec le chef d’entreprise mais en toute autonomie : 

- Effectuer l'entretien courant de véhicules automobiles (pneumatiques, 
vidange, échappement, freins, géométrie, amortisseurs…) 

- Effectuer des interventions sur la mécanique lourde (embrayage, 
distribution, boite de vitesse, joint de culasse, réglage culbuteur...) ; 
- Réaliser le démontage, la réfection et le remontage moteur 

- Détecter, réparer, remplacer les pièces défectueuses ; 
- Diagnostiquer tout type de pannes sur tout véhicule 

Formation CAP Mécanique automobile exigé + 2 ans d’expérience au minimum 

Expérience Au minimum sortir d’alternance si Bac Pro, sinon 4 ans exigés 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Rigueur, professionnalisme 

- Polyvalence 

- La maîtrise mécanique classique, lourde ainsi que l’utilisation des outils 
diagnostic multimarques serait un plus 

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 

8h12h / 14h-17h ou horaires modulables 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Echirolles 

Rémunération 2 000 € à 2 200 € + mutuelle 

 
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
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1617 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
COUTURIER D’AMEUBLEMENT H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un couturier 
d’ameublement H/F pour renforcer la jeune équipe dynamique d’un atelier 
artisanal haut de gamme de restauration de sièges et de confection 
d’ameublement (rideaux, voilages, dessus de lit, etc.), avec salle 
d’exposition dans un lieu d’exception. Le poste est un CDD de 3 mois à 
temps partiel, renouvelable et évolutif vers un temps plein. 
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 - Utilisation de tous types de machines professionnelles de couture dans le 
cadre de confections d’articles de décoration en lien avec les lits, les sièges 
et les fenêtres. 

- Une expérience en tapisserie et en garnissage de sièges serait une plus-
value. 

Formation CAP Couture d’ameublement ou tapissier d’ameublement en décor 

Expérience 3 ans après CAP au minimum 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Travail très soigné 

Créativité 

Polyvalence 

Excellente connaissance des tissus et de la façon de les travailler 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Extrême dextérité, goût pour les ouvrages irréprochables 

Contrat proposé CDD 3 mois à temps partiel, renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Horaires souples à définir 

 Durée hebdomadaire : 24h, évolutif vers 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Crolles 

Rémunération 1549 € pour un équivalent temps plein ou à négocier selon compétences 

 
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° 1618 
 
Date : 16/03/2018 

 

 
VENDEUR POLYVALENT EN PATISSERIE/GLACERIE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un de 
ses clients fabricant de glaces artisanales : un vendeur H/F. 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 Garant(e) de l’image de marque de l’entreprise, vous accueillerez, 
conseillerez les clients et vendrez des glaces, des desserts glacés et des 
biscuits selon les méthodes définies par l'employeur. : 

- vente et mise en valeur des produits  

- renseigner le client sur la composition des produits (allergènes, sans 
sucre...) 

- servir le client, préparer les cornets de glaces artisanales 

- accueil et conseil à la clientèle 

- mise en valeur des produits de la boutique de l’étiquetage à l’emballage 

- préparer les commandes des clients (professionnels ou particuliers) 

- répondre au téléphone 

- approvisionnement du magasin 

- rangement continu du magasin 

- participation au nettoyage des locaux : magasin, bureaux, réserve, atelier, 
WC, coin repas (formation aux règles d’hygiène assurée en interne) 

- aider à l’atelier : mettre en sachet la biscuiterie, les meringues, étiqueter 
les bacs de glaces etc. 

Formation CAP Vente alimentaire souhaité 

Expérience 2 ans en vente pâtisserie dans l’idéal ou dans l’alimentaire 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Excellent relationnel (travail en équipe et relation clients) 

Curiosité quant à la connaissance des produits et leurs spécificités 

Goût pour le « bon » produit artisanal 

Enthousiasme et dynamisme 

Autonomie et polyvalence 

Réactivité, adaptabilité 

Tenue irréprochable 

Respect absolu des règles d’hygiène de la profession 

Spécificités du poste Possibilité de changement d’horaires selon la saison et les besoins de 
l’entreprise. 

Contrat proposé CDD jusqu’à fin septembre, possibilité de renouvellement 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : 32h avec modulation sur du 35h en haute saison et 
30h en saison creuse 

Du mardi au samedi 

Lieu de travail Bourgoin - Jallieu 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

10.21 € bruts de l’heure 

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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