
  

    

 

  
 
 
 
 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 20 

 
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 poseur H/F (CDI, St Etienne de 
St Geoirs) N°1594 

- 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 

- Electrotechnicien en fermetures 
industrielles H/F (CDD, Nord Isère) 
N°1620 

- Plombier chauffagiste H/F (CDD, secteur 
Tour du Pin) N°1622 

- Menuisier agenceur H/F (CDI, Sud agglo 
Grenoble) N°1626 

- Charpentier H/F (CDD, Nord Isère) 
N°1625 

- Chef d’atelier chaudronnier soudeur H/F 
(CDI, axe de la Bièvre) N°1631 

- Serrurier-métallier H/F (CDI, Bourgoin-
Jallieu) N°1629 

- Scieur polyvalent H/F (CDI, proche St 
Marcellin) N°1627 

 
 

ALIMENTAIRE: 
 

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

N°1606 
- Charcutier-traiteur H/F (CDI, Jarrie) 

N°1624 
- Chef pâtissier H/F (CDI, Vallée du 

Grésivaudan) N°1633 
- Pâtissier H/F (CDI, Vallée du 

Grésivaudan) N°1634 

- Boulanger H/F (CDI, Vallée du 
Grésivaudan) N°1635 
 

 
PRODUCTION: 
 
BEAUTE:  
 

- Coiffeur H/F (CDD, Meylan) N°1609 
- Coiffeur H/F (CDD, St Alban de Roche) 

N°1614 
- Coiffeur H/F (CDI, Grenoble) N°1615 
- Coiffeur H/F (CDD, St Marcellin) N°1619 

 
COMMERCE: 
 

- Commercial en automobile H/F (CDI, 
Chasse sur Rhône) N°1630 

 
ADMINISTRATIF: 
 

- Secrétaire comptable H/F (CDI, 
Echirolles) N°1628 

 
SERVICES: 
 
VENTE ALIMENTAIRE: 
 

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

- Vendeur salon de thé H/F (CDI, 
Grenoble) N°1607 
 

AUTO-MOTO: 
 

- 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 : 18/05/2018 

 
 

 
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° 1592 
 
Date : 18/05/2018 

 

 

 
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 souhaitée 

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 Dès que possible 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1594 
Date : 18/05/2018 

 

 
MENUISIER POSEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise  
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recrute un 
menuisier poseur H/F en CDI pour une de ses entreprises clientes, 
une entreprise artisanale en plein essor implantée en Bièvre Valloire, 
franchise d’un nom nationalement reconnu de la menuiserie. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Vous aurez pour missions : 
 
- Arrivée à 7h30 au dépôt, pour charger le camion, prendre les fiches 
de pose et partir pour les chantiers. 
- Installation et positionnement de l’ensemble des équipements 
nécessaires à la protection et l’exécution du chantier en toute sécurité  
- Pose de menuiseries bois/alu/PVC, (portes, fenêtres, volets roulants, 
stores, portails, escaliers…), mais aussi maintenance et dépannage 
de celles-ci. 
- Installations d’automatismes de fermeture de portes, stores, volets... 
- Contrôle de la qualité, de la propreté du chantier et de la satisfaction 
client avant le départ. 
 
Le métrage sur chantier pourra également faire partie de vos missions 
(selon profil). 
 
Les interventions se font principalement en rénovation chez les 
particuliers. 
 
Des connaissances en électricité et/ou domotique et/ou automatisme 
seraient un véritable plus pour la bonne tenue de ce poste. 
Connaissance impérative des normes d’installation en vigueur (DTU) 
 

Formation / Diplôme CAP Menuisier installateur ou solide expérience 

Expériences 2 ans d’expérience en tant que menuisier poseur 

Aptitudes -Autonomie et polyvalence 
-Très bon relationnel (garant de l’image de l’entreprise) 

-Très bonne connaissance des produits de l’entreprise après formation 

avec chef d’entreprise et fournisseurs 

-Adaptabilité, force de propositions, esprit d’initiative 

Contraintes Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Début de la journée à 7h30, puis horaire en fonction des chantiers 

Durée hebdomadaire : 35H + HS payées 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint Etienne de St Geoirs 

Chantiers dans un rayon d’environ 30km 

Salaire mensuel brut 1500€ 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° 1596 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
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. 
 
 
 

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


 

 

 

 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1597 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
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 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-12h/13h-16h30 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi midi 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1599 
Date : 18/05/2018 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1606 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
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 CDI 

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 
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° 1607 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
VENDEUR SERVEUR EN SALON DE THE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un vendeur 
serveur en salon de thé H/F pour un de ses clients : une pâtisserie-salon 
de thé, conviviale et familiale, renommée pour la qualité de ses produits 
maison, implantée dans le cœur historique de Grenoble depuis près de 140 
ans. Le poste est un CDI à temps plein mais peut être adaptable sur un 
temps partiel pour les fins de semaine. 
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 partagerez votre 
temps entre la vente au magasin et le service au salon de thé : 

- vente et mise en valeur des produits (pâtisserie, chocolaterie, confiserie, 
glacerie, boissons chaudes et froides, quiches et salades le midi) 

- préparation et décoration des vitrines 

- préparation des quiches et salades le midi + gestion de la vaisselle 

- animation du point de vente 

- accueil et le conseil à la clientèle 

- mise en ballotins, coffrets, etc. 

- approvisionnement du magasin 

- service en salle et en terrasse lors des beaux jours 

- installation et rangement de la terrasse (80 places) 

- nettoyage et rangement continu du magasin et de la terrasse 

Formation CAP Vente alimentaire ou Service en restauration 

Expérience 2 ans exigés en pâtisserie / salon de thé / restauration 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 

Enthousiasme et dynamisme 

Autonomie et polyvalence 

Réactivité, esprit d’initiative et adaptabilité 

Aptitudes commerciales 

Tenue irréprochable 

Respect absolu des règles d’hygiène de la profession 

Spécificités du poste Irrégularité du flux des clients 

Forte activité lors de la période estivale et lors des fêtes, surtout le midi en 
terrasse 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-mai 2018 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

12h-19h30 (à partir de 14h le lundi) 

Durée hebdomadaire : 35h (poste ouvert éventuellement sur un temps 
partiel sur les fins de semaine) 

5 jours à négocier entre le lundi et le samedi (ouverture le dimanche 
uniquement en période estivale + fêtes de fin d’année) 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

SMIC + pourcentage sur les ventes 

 
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° 1609 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
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 

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. 
 

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


 

 

 

 
 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1613 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
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
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1614 
 
Date : 18/05/2018 
 

 
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. 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1615 
 
Date : 18/05/2018 
 

 
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  

 
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° 1616 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
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


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1619 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
COIFFEUR COIFFEUSE 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
coiffeur(euse) polyvalent(e) en CDD, pour un de ses clients : un salon 
de coiffure mixte, moderne et récemment refait à neuf, franchise d’un 
grand groupe, au centre-ville de St Marcellin. 

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 3 ans d’expérience après CAP 

Aptitudes Polyvalence 

Maitrise des coupes et de la technique 

Motivation 

Excellent relationnel et esprit d’équipe 

Patiente et écoute 

Rigueur et ponctualité 

Spécificités du poste Salon sans RDV 

Salon riche en formations du personnel  

Contrat proposé CDD de 6 mois pour remplacement de congé maternité (possibilité de 
renouvellement, voire de CDI après le retour de la salariée en fonction 
de l’activité) 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Amplitude horaire du salon : 

Du mardi au vendredi : 9h – 19h non-stop 

Samedi : 8h – 17h non-stop 

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

 

Durée hebdomadaire : 35h ou 39h selon préférence. 

Lieu de travail St Marcellin 

Salaire mensuel brut Selon la convention collective, à négocier selon expérience 

Primes sur vente et CA (10% sur chaque) 

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° 1620 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
ELECTROTECHNICIEN DE MAINTENANCE SAV DE PORTES ET 

PORTAILS AUTOMATIQUES H/F 
 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
électrotechnicien pour un de ses clients : une entreprise spécialisée 
dans l’installation et la maintenance de systèmes automatisés de 
fermetures industrielles, comptant 5 personnes, implantée dans le 
Nord Isère depuis 7 ans, mais dotée d’une expertise depuis plus de 25 
ans. Le CDD est dans le cadre d’un accroissement temporaire 
d’activité mais est susceptible de devenir pérenne si les contrats de 
maintenance sont reconduits. Les candidatures sont acceptées 
exclusivement par mail. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Formation / Diplôme Formation en électrotechnique ou maintenance industrielle 

Habilitations électriques 

Permis B indispensable 

CACES nacelle et chariot élévateur seraient un plus 

Des formations en interne sur les produits sont prévues 

Expériences Débutant accepté si électrotechnicien de formation 

Aptitudes Autonomie 

Conscience professionnelle 

Responsabilisation 

Contraintes Permis B + habilitations électriques exigées 

Interventions parfois seul 

Contrat proposé CDD 3 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h 

Durée du travail : 39h 

Lundi au vendredi 

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

Salaire mensuel brut 1 820 € à 2 250 € selon expérience, évolutif + prime de panier 

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° 1622 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un plombier 
chauffagiste débutant mais diplômé H/F dans le cadre d’un surcroit 
temporaire d’activité d’une entreprise artisanale spécialisée dans 
l’installation, la maintenance et le dépannage sanitaire et thermique auprès 
de particuliers. Le poste est un CDD de 3 mois renouvelable et peut 
également convenir à un plombier chauffagiste chevronné auquel lui sera 
confié des missions plus autonomes. 
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 binôme la plupart du temps avec le chef d’entreprise lors d’interventions 
essentiellement chez des particuliers : 

- Installations complètes d’aménagements sanitaires et thermiques 

- Rédaction des rapports d’interventions à faire signer aux clients 

Possibilité d’être autonome sur un chantier si expérience conséquente 

Formation CAP Installateur sanitaire ou thermique 

Expérience Débutant accepté si diplômé 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Bonnes connaissances en soudure mais envie d’apprendre et de 
progresser 

Aisance relationnelle car travail en zone occupée 

Excellente présentation fidèle à l’image de marque de l’entreprise 

Excellente maîtrise du français oral et écrit pour les rapports d’interventions 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Permis B vivement souhaité 

Contrat proposé CDD 3 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h (16h le vendredi) 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Secteur de La Tour du Pin 

Rémunération 1 872,10 € pour 39h si sortie de CAP ou à négocier selon 
compétences sinon 

 
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° 1624 
 
Date : 18/05/2018 

 
 

 
CHARCUTIER-TRAITEUR (H/F) 

 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
charcutier traiteur vendeur H/F en CDI afin d’assurer la fabrication des 
plats cuisinés de l’enseigne de l’un de ses clients : un traiteur de 
l’agglomération Grenobloise, repris il y a plus de 2 ans par un chef 
d’entreprise dynamique et passionné. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
En binôme avec le chef d’entreprise, vous aurez pour principales 
missions la préparation des plats cuisinés, mais également la vente au 
comptoir. 
 
Plus précisément, vos missions seront : 
La préparation et la réalisation de plats cuisinés traditionnels (2 à 3 
plats du jour différents) 
La mise en rayon et l’approvisionnement des banques (entrées, plats, 
dessert, charcuteries, fromages…)   
L’accueil et le conseil à la clientèle 
La vente des produits 
La plonge 
Le nettoyage continu de la zone de travail et des locaux 
 

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur souhaité 

Expérience Expérience exigée dans la confection de plats cuisinés, même faible 

Aptitudes Bon relationnel 
Dynamisme 
Motivation 
Polyvalence 
Adaptabilité 
Passion pour la cuisine 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt  

Horaires de travail 

 

 

 

Amplitude horaire du traiteur : 8h / 13h tous les jours du lundi au 
samedi + 17h / 19h les mercredi, jeudi et vendredi.  

Les horaires et jours de travail seront à définir avec le dirigeant. 

 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lieu de travail Jarrie 

Salaire mensuel brut Smic ou salaire conventionnel. A 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° 1625 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
CHARPENTIER H/F 

 

 

Présentation entreprise  
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
charpentier HF pour un de ses clients : une entreprise artisanale, 
spécialisée en charpente traditionnelle, implantée sur le Nord Isère 
depuis près de 6 ans. 
 
Les candidatures sont acceptées exclusivement par mail. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

En binôme avec le chef d’entreprise, et accompagné d’un apprenti, 
vous aurez pour missions la fabrication et la pose de charpentes, 
principalement en rénovation, pour des particuliers. 

 

Atelier (charpente, bardage, ossature bois…) : 

- Prise de connaissance des plans, sélection des pièces à tailler 

- Maitrise impérative des calculs  

- Fabrication classique : taille, découpe, assemblage … 

- Utilisation de machines/outils classiques 

Chantier : 

- Préparer le chantier pour un travail en sécurité  

- Assembler les différents éléments pour assurer la pose de 
charpentes 

- Poser la couverture  

Des compétences en zingueries seraient un véritable plus pour la 
bonne tenue de ce poste. 

Formation / Diplôme CAP Charpentier exigé 

Expériences Sortie de CAP acceptée 

Aptitudes Dynamisme, travail en équipe 

Bon relationnel 

Utilisation des équipements de travail en conformité 

Respect des consignes de sécurité et du matériel 

Travail avec soin et précision 

Spécificités du poste Permis B exigé 

Travail en hauteur 

Contrat proposé CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30/12h – 13h30/17h30 

Durée hebdomadaire : 35h (+ heures sup.rémunérées) 

Lundi au vendredi (horaires à définir avec l’artisan) 

Lieu de travail Nord Isère, proche de Bourgoin Jallieu.  

Chantiers dans un rayon de 20 km. 

Salaire mensuel brut Minimum conventionnel, 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° 1626 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
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
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1627 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
SCIEUR POLYVALENT (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un scieur 
polyvalent (H/F) pour une scierie familiale spécialisée depuis près de 2 
siècles dans les bois feuillus, et implantée au cœur de la plus grande 
noyeraie de France, à mi-chemin entre Valence et Grenoble. Le poste 
est un CDI très polyvalent avec la possibilité d’effectuer très 
régulièrement des heures supplémentaires toutes rémunérées. 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 

Utilisation de toutes machines de découpe, y compris tronçonneuses, 
afin de débiter tous types d’essences de bois feuillus (noyers, 
châtaigniers, merisiers, frênes, tilleuls, sycomores, chênes) en tenant 
compte des particularités de chaque essence de bois et de chaque 
grume. 
Le poste est très polyvalent puisqu’il consiste à scier toutes essences 
de bois feuillus avec une bonne maîtrise de leurs particularités. Des 
connaissances en maintenance mécanique, pneumatique, hydraulique 
et/ou pilotage de machines sont vivement appréciées. 
La conduite de chariots élévateurs télescopiques serait un plus. 

Formation / Diplôme Formation de menuisier ou charpentier ou bûcheron ou maintenance 
mécanique ou pilotage de machines automatisées 

Expériences 2 ans dans le bois et/ou pilotage de machines de découpe 

Aptitudes - Connaissance des différentes essences de bois et de leurs 
particularités de découpe 

- Connaissances mécaniques, hydrauliques et pneumatiques 

- Pilotage et entretien soigneux et régulier des machines 

- Respect absolu des règles de sécurité 

Contraintes Etre véhiculé, zone non desservie par les transports en commun 

Respect ABSOLU des consignes de sécurité et des machines 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h30-17h30 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires rémunérées 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Près de Saint-Marcellin 

Salaire mensuel brut 12 € de l’heure ou à négocier selon compétences + majoration 
des heures supplémentaires 

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° 1628 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
SECRETAIRE COMPTABLE – ASSISTANT DE GESTION PME-PMI 

H/F 
 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un secrétaire 
comptable H/F pour un de ses clients : un garage automobile familial et 
convivial en plein développement, spécialisé dans le remorquage, la 
mécanique et le démolissage automobile. 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 lien avec le gérant et ses 2 Secrétaires, vous assurez la logistique 
administrative et comptable au quotidien. Vous participez également à son 
bon fonctionnement. Vous assurez l’interface avec tous les interlocuteurs 
internes/externes de l’entreprise. 
 
Votre mission s’articule autour de 5 activités principales : 
 
 1. LA GESTION COMPTABLE sous Quadra-COMPTA : 
En lien avec le cabinet d’expertise comptable, vous participez à la gestion 
des données comptables : 
- Transfert journalier du journal des ventes VT du progiciel OPISTO vers 
Quadra-COMPTA avec les éventuelles créations fiches clients dans 
Quadra-COMPTA et mise à jour des fiches clients dans OPISTO, 
recherches de leur N° SIRET, N° TVA via GOOGLE CHROME sur 
« société.com » et « Numéro de TVA intracommunautaire GRATUIT » 
- Transfert journalier du journal de Caisse CA du progiciel OPISTO vers 
Quadra-COMPTA 
- Saisie des écritures comptables : fournisseurs, notes de frais et suivre les 
règlements (traites, LCR, Cartes Bleues, chèques) 
- Mise à jour du plan comptable de Quadra-COMPTA 
- Relancer des impayés clients 
- Classement et archivage des documents 
- Rapprochements bancaires de 3 comptes pour TPE et 2 comptes pour 
SCI 
- Déclaration de TVA mensuelle 
 
 2. LA GESTION COMMERCIALE sous OPISTO (progiciel de 
l’automobile de la Société SACEO SAS) : 
- Assistance aux secrétaires à l’accueil des clients, en les orientant vers le 
commercial ou les mécaniciens pour les renseignements 
- Facturation des clients et enregistrement des encaissements Cartes 
Bleues ou espèces et chèques  uniquement pour les professionnels 
- Enregistrement des nouveaux véhicules rentrants pour la destruction 
- Enregistrement des nouveaux véhicules rentrant pour être réparés et 
revendus 
- La réponse à appel d’offres serait un plus 
 
 3. LA GESTION ADMINISTRATIVE : 
- Enregistrement, classement et archivage de tout type de documents 
entrants ou sortants (courriers, mails, bons de livraison, etc.) 
- Respect des principales échéances de l’activité de l’entreprise 
- Rédaction des lettres, des notes selon les besoins 
 
 4. L’ANALYSE STATISTIQUE sous LIBREOFFICE (comme EXCEL 
ou WORD) : 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

- Tenue d’un échéancier mensuel 
- Tenue des tarifs fournitures 
- Tenue de l’analyse du CA mois par mois 
- Création de divers tableaux selon les demandes  
 
 5. LE SUIVI RH : 
Sous la responsabilité du cabinet d’expertise comptable et des 2 
secrétaires : 
- Assistance dans la constitution des dossiers des salariés entrants : 
inscriptions diverses (IRP retraite , MT2I médecine du travail, GENERALI la 
mutuelle assurance), constitution des dossiers des salariés en rassemblant 
toutes les pièces 
- Suivi des Congés Payés des salariés 
- Suivi administratif des stagiaires (remplir les conventions, suivi des 
dossiers) 
- Contact avec la CMA Isère pour aides aux recrutements des apprentis et 
salariés qualifiés 

Formation BTS Assistant de gestion PME-PMI ou Comptabilité 

Expérience Au minimum sortir d’alternance sinon 2 ans exigés 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Rigueur, professionnalisme 

- Polyvalence, dynamisme 

- Adaptabilité, sens de l’organisation 

- Relation clients et fournisseurs 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Fermeture de l’entreprise du 13 au 25 août 

Bureaux mal isolés (ne pas craindre le froid) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h12h / 14h-17h (prise de poste possible à 9h si fin de poste à 18h) 

Durée hebdomadaire : 35h (30h possibles) 

Lundi au vendredi (une demi-journée de repos si 30h) 

Lieu de travail Echirolles 

Rémunération 1 600 € + 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. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1629 
Date : 18/05/2018 

 

 
SERRURIER METALLIER H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
serrurier métallier HF pour un de ses clients : une entreprise artisanale 
de 6 personnes, implantée sur le Nord Isère depuis plus de 20 ans.  
Possibilité d’évoluer rapidement comme chef d’équipe en fonction des 
capacités autant techniques qu’à manager une équipe.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Principalement sur les chantiers en rénovation pour des missions 
d’entretien, de dépannage, ou plus occasionnellement, de pose de 
tout type de serrurerie (serrures, portes, rideaux métalliques, volets 
roulants…) ou métallerie (garde-corps, pergolas, verrières, 
escaliers…), vous serez également amené à travailler à l’atelier 
(traçage, découpe et perçage, montage, assemblage…) selon vos 
compétences. 

 

Concernant les interventions, le chef d’entreprise vous remettra 
chaque matin les bons d’intervention, et récupèrera ceux de la veille 
dument complété par vos soins. 

Vous devrez alors charger le camion, et partir sur les chantiers en 
totale autonomie. 

Après votre journée de travail, vous reviendrez en entreprise déposer 
et décharger le camion. 

 

Expérience en pose/entretien : exigée 

Expérience en atelier : souhaitée 

Expérience de chef d’équipe : souhaitée 

Des connaissances en électricité basse tension (contrôle d’accès, 
automatisme..) et en dessin sur ordinateur seraient très appréciées. 
 

  Possibilité de manager à terme une petite équipe. 

Formation / Diplôme CAP minium exigé, Bac Pro ou BTS dans l’idéal 

Expériences 10 ans d’expérience exigée  

Aptitudes Autonomie 

Polyvalence 

Conscience professionnelle 

Excellent relationnel 

Responsabilisation 

Spécificités du poste Permis B exigé 

Poste évolutif 

Fermetures annuelles 1 semaine en décembre et 2 semaines en aout 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h45 

Durée du travail : 35h + HS  

Semaine de 4 jours, probablement du mardi au vendredi. 

Lieu de travail Bourgoin Jallieu + chantier dans les 30 kms aux alentours. 

Salaire mensuel brut Base de 2 000 € à négocier selon compétences + paniers  

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° 1630 
Date : 18/05/2018 

 

 
COMMERCIAL EN AUTOMOBILES H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
commercial(e) en véhicules (sans permis principalement) pour un de 
ses clients : un réparateur multimarque, implantée dans le nord Isère 
depuis près de 35 ans. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Passionné(e) d’automobiles, vous aurez pour principale mission la 
vente de véhicules sans permis de marques LIGIER et MICROCAR, 
mais également la vente de voitures plus classiques toutes marques 
(neufs ou occasions). 

Tout en développant le portefeuille des clients/prospects, vous devrez 
démarcher une clientèle de particuliers lors de foires et divers 
évènements.  

Plus précisément, vous passerez la moitié de la semaine à la 
concession afin de gérer les annonces sur les sites dédiés (site 
Internet et Facebook du garage, boutique Le Bon Coin…), vous 
occuper de la gestion administrative des ventes (déclaration d’achat, 
dossier de vente…), faire de la prospection téléphonique, etc.  

L’autre moitié de la semaine sera consacrée aux rendez-vous 
extérieurs et au démarchage (marchés, autres garages automobiles, 
particuliers…) 

 Déplacements quotidiens à prévoir sur une zone d’environ 
60km autour de la concession 

Des connaissances et/ou une expérience dans la vente automobile 
seraient des véritables atouts pour la bonne tenue de ce poste. 

Expériences 2 ans souhaités dans la vente de produits nécessitant une vente de 
terrain 

Formation / diplômes BTS technico-commercial ou équivalent souhaité 

Spécificités du poste Déplacements quotidiens 

Permis B exigé 

Véhicule de service 

Formations possibles aux marques 

Aptitudes - Très bon relationnel  

- Autonomie 

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

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

 
Jours travaillés 

Amplitude horaire du garage : 

Du lundi au vendredi : 8h – 12h15 // 14h – 19h 

Samedi : 10h – 12h.  

Durée hebdomadaire : 39H  

Du lundi 14h au samedi 13h. Les horaires seront à affiner avec les 

dirigeants. 

Lieu de travail Chasse sur Rhône 

Salaire mensuel brut Fixe de 1766€ + commissions 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. 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1631 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
CHEF D’ATELIER CHAUDRONNIER SOUDEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un chef 
d’atelier chaudronnier soudeur (H/F) qualifié et polyvalent  pour une 
société à taille humaine, en plein développement, spécialisée dans la 
fabrication de prototypes, dans le sur mesure, la fabrication et 
l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. 
Le poste consiste à gérer en collaboration avec le dirigeant, une 
équipe de 4 personnes (1 chaudronnier, 1 tuyauteur, 1 soudeur et 1 
aide-soudeur) et le budget  nécessaire en vue de réaliser de la 
mécano-soudure, du montage mécanique, de la fabrication d'outillage 
sur mesure dans les domaines de la papèterie, de l'agro-alimentaire, 
du pétrole et autres domaines sensibles. 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 non seulement polyvalent en chaudronnerie noire et 
blanche : 

- 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… 
Mais vous êtes également compétent pour gérer une équipe de 4 
compagnons et le budget nécessaire à la production. 
La maîtrise des logiciels Autocad ou Logitrace serait un plus 

Formation / Diplôme Tout diplôme en chaudronnerie, idéalement niveau BTS 

Expériences 10 ans d’expérience minimum en chaudronnerie noire et blanche dont 
2 ans en tant que chef d’atelier 

Aptitudes - Polyvalence en chaudronnerie 

- Lecture de plans isométriques 

- Capacités d’organisation et à manager une équipe 

- Capacités à gérer un budget 

Contraintes Etre véhiculé, zone non desservie par les transports en commun 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h-12h / 13h-16h 

 Durée hebdomadaire : 39h (ou statut cadre) 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe de la Bièvre 

Salaire mensuel brut 3 000 € ou à négocier selon compétences + paniers, statut cadre 
négociable 

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° 1633 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
CHEF PÂTISSIER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un chef 
pâtissier (H/F) qualifié et polyvalent pour renforcer l’équipe jeune et 
dynamique d’une boulangerie-pâtisserie artisanale, conviviale et 
renommée, partageant la même passion de bons produits modernes, 
fabriqués de A à Z. Le poste est un CDI 39h du mardi au dimanche 
avec des heures supplémentaires régulières (1 dimanche sur 4 de 
repos par roulement) et consiste à encadrer une équipe de 2 
pâtissiers qualifiés et un apprenti afin de fournir les 2 magasins de 
l’enseigne. 

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 maîtrisez parfaitement toutes les étapes de fabrication et de 
cuisson de toutes pâtisseries, tant traditionnelles que fines, y compris 
wedding cakes, pièces montées, pâtes à sucre, ganaches, macarons, 
chocolats, etc. 

Vous vous remettez en outre perpétuellement en questions et êtes 
passionné et créatif. 
Mais vous êtes également compétent pour gérer une équipe et 
transmettre votre enthousiasme ainsi que dans la formation 
d’apprentis. 
Vous veillez enfin à ce que votre équipe entretienne parfaitement son 
poste de travail et le matériel. 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé, Mention Complémentaire, BTM ou Brevet de 
Maîtrise appréciés 

Expériences 5 ans minimum en autonomie dont 2 en tant que chef pâtissier 

Aptitudes - Parfaite maîtrise de toutes pâtisseries 

- Capacités d’organisation et à manager une équipe 

- Capacités à former des apprentis 

- Dynamisme, énergie 

- Passion du bon produit 

- Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Contraintes Travail 6 jours sur 7 (1 dimanche sur 4 de repos par roulement) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

1h-10h 

Durée hebdomadaire : 39h + heures supplémentaires régulières 

Mardi au dimanche (1 dimanche sur 4 de repos par roulement) 

Lieu de travail Vallée du Grésivaudan 

Salaire mensuel brut 3000 à 3500 € en fonction des heures supplémentaires 
effectuées. Toute prétention salariale est étudiée en fonction des 
compétences apportées 

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° 1634 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
PÂTISSIER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
pâtissier (H/F) qualifié pour renforcer l’équipe jeune et dynamique 
d’une boulangerie-pâtisserie artisanale, conviviale et renommée, 
partageant la même passion de bons produits modernes, fabriqués de 
A à Z. Le poste est un CDI 39h du mardi au dimanche avec des 
heures supplémentaires régulières (1 dimanche sur 4 de repos par 
roulement) dans une équipe de 4 pâtissiers, dont un chef et un 
apprenti. 

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, y 
compris chocolats, bûches, macarons, petits fours, wedding cakes, 
etc. 

- Fabrication de toutes les pâtes à choux, fonds de tartes, etc. 

- Entretien strict du poste de travail et du matériel. 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé, Mention Complémentaire souhaitée 

Expériences Au minimum sortir de Mention Complémentaire, mais 3 ans 
d’expérience vivement souhaitées 

Aptitudes - Bonne connaissance des processus de fabrication et des cuissons 

- Dynamisme, énergie 

- Passion du bon produit 

- Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Contraintes Travail 6 jours sur 7 (1 dimanche sur 4 de repos par roulement) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

3h-9h 

Durée hebdomadaire : 39h + heures supplémentaires régulières 

Mardi au dimanche (1 dimanche sur 4 de repos par roulement) 

Lieu de travail Vallée du Grésivaudan 

Salaire mensuel brut 2000 à 2500 € en fonction des heures supplémentaires 
effectuées. Toute prétention salariale est étudiée en fonction des 
compétences apportées 

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° 1635 
 
Date : 18/05/2018 

 

 
BOULANGER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
boulanger (H/F) qualifié pour renforcer l’équipe jeune et dynamique 
d’une boulangerie-pâtisserie artisanale, conviviale et renommée, 
partageant la même passion de bons produits modernes, fabriqués de 
A à Z. Le poste est un CDI 39h du mardi au dimanche avec des 
heures supplémentaires régulières (1 dimanche sur 4 de repos par 
roulement) dans une équipe de 3 pâtissiers, dont le chef d’entreprise. 

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, et de toutes les pâtes et feuilletages en respectant les 
processus de fabrication 

- Fabrication et cuisson de toute la viennoiserie 

- 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 exigé 

Expériences Au minimum sortir de CAP mais expérience souhaitée 

Aptitudes - Bonne connaissance des processus de fabrication et des cuissons 

- Dynamisme, énergie 

- Passion du bon produit 

- Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Contraintes Travail 6 jours sur 7 (1 dimanche sur 4 de repos par roulement) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

3h-10h 

Durée hebdomadaire : 39h + heures supplémentaires régulières 

Mardi au dimanche (1 dimanche sur 4 de repos par roulement) 

Lieu de travail Vallée du Grésivaudan 

Salaire mensuel brut 1800 € à 2000 € en fonction des heures supplémentaires 
effectuées. Toute prétention salariale est étudiée en fonction des 
compétences apportées 

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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