
  

    

 

  
 
 
 
 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 27 

 
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: 
 

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

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

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

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

- Géomètre topographe H/F (CDI, 
Bouvesse Quirieu) N°1641 

- Conducteur de travaux et d’études H/F 
(CDI, Bouvesse Quirieu) N°1644 

- Chef d’équipe plombier-chauffagiste H/F 
(CDI, Estrablin) N°1643 

- Electricien H/F (CDI, Brangues) N°1651 
 

 
ALIMENTAIRE: 
 

- 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 

- Boucher préparateur vendeur H/F (CDI, 
Rives) N°1645 

- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1646 
 

 
PRODUCTION: 
 
   -     Dessinateur H/F (CDI, Bièvre) N°1638 

   -     Chaudronnier soudeur H/F (CDI,   
Marcilloles) N°1647       

 
BEAUTE:  
 

- 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 

- Commercial sédentaire H/F (CDI, 
Bresson) N°1632 

 
ADMINISTRATIF: 
 

- Assistante de direction H/F (CDI, St 
Sauveur) N°1642 

- Secrétaire de direction H/F (CDI, 
Nivolas Vermelle) N°1650 

 
SERVICES: 
 
VENTE ALIMENTAIRE: 
 

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

- Vendeur en boulangerie-pâtisserie H/F 
(CDI, St Nazaire les Eymes) N°1636 
 

AUTO-MOTO: 
 

- 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 : 05/07/2018 

 
 

 
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° 1615 
 
Date : 05/07/2018 
 

 
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 : 05/07/2018 

 

 
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 : 05/07/2018 

 

 
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 : 05/07/2018 

 

 
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° 1624 
 
Date : 05/07/2018 

 
 

 
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 : 05/07/2018 

 

 
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° 1627 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1629 
Date : 05/07/2018 

 

 
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 : 05/07/2018 

 

 
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° 1632 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
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 Fin juin, à définir avec l’employeur 

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° 1633 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
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. 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1634 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1635 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1636 
Date : 05/07/2018 

 

 
VENTE EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche une 
personne qualifiée en vente en boulangerie-pâtisserie pour une 
boulangerie-pâtisserie artisanale, familiale et conviviale, reconnue 
dans la vallée du Grésivaudan depuis plus de 30 ans tant pour la 
qualité de son accueil que celle de ses produits. Le poste est un CDI 
35h sur 5 jours avec 2 jours de repos généralement consécutifs. Il 
peut convenir à une personne souhaitant évoluer vers un poste à 
responsabilités d’ici fin 2019. 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 

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

- la vente et la mise en valeur des produits 

- la préparation des vitrines 

- l’animation du point de vente   

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

- l’emballage des ballotins, coffrets, etc. 

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

- le nettoyage irréprochable et rangement continu du magasin 

Vous souhaitez évoluer à terme dans l’entreprise avec des 
responsabilités (fin 2019) 

Formation / Diplôme CAP Employé de vente option alimentaire apprécié 

Expériences 2 ans en autonomie en vente en boulangerie-pâtisserie 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel 

- Aptitudes commerciales 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Souplesse d’esprit et dans la prise de fonction 

- Hygiène irréprochable  

- Sens de la décoration 

- Envie de s’investir et d’évoluer dans l’entreprise 

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

Magasin ouvert tous les jours de la semaine 

Contrat proposé CDI – 35 heures 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

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

                                                                     Durée hebdomadaire : 35h 

Horaires et jours de travail à définir avec l’employeur (mais 2 jours de 
repos généralement consécutifs) 

Lieu de travail Saint-Nazaire Les Eymes 

Salaire mensuel brut 1 550 € + majorations des dimanches ou à négocier selon 
expérience + prime conventionnelle 

Le salaire sera évolutif en fonction de l’implication 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1638 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
DESSINATEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
dessinateur H/F pour un de ses clients : une entreprise d’étude et 
préfabrication de charpente et ossature bois, implantée sur la Bièvre 
depuis plus de 40 ans. 

 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Rattaché(e) au responsable du bureau d’études, vous aurez pour 
principale mission  la réalisation des études techniques complètes 
selon les devis préparés par le métreur et validés par le client, cela 
comprend : 

- La réalisation des plans et débits pour l’atelier, et des 
éventuelles notes de calculs pour les bureaux de contrôle, tout 
en rationnalisant les découpes de bois 

- La conception et les calculs des charpentes industrielles et 
traditionnelles 

- La réalisation des fiches de préparation  
- La mise à disposition des fichiers informatique et supports 

papier pour permettre la réalisation des plans à l’atelier 
 

Formation / Diplôme Bac Pro étude et définition de produits industriels, BTS conception de 
produits industriels…ou équivalent. 

Expériences 5 à 7 ans dans le dessin industriel. 

De l’expérience dans le bois serait appréciée, mais n’est pas exigée. 

Aptitudes Maitrise d’Excel 

Maitrise d’au moins un logiciel de CAO (CADwork, Dietrich’s, 
DesignCAD, MD BAT …) 

Permis B exigé pour se rendre occasionnellement sur les chantiers 

 

Bon relationnel (équipe de 3 personnes au BE) 

Rigueur 

Organisation 

Contrat proposé CDI  

Date d’embauche 1er septembre 2018 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Souplesse dans les horaires (badgeuse), voir avec le dirigeant 

 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi  

Lieu de travail Bièvre 

Salaire mensuel brut Fourchette comprise entre 2000 et 2500€ 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° 1641 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
Géomètre topographe H/F 

 

 

Présentation entreprise  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
géomètre topographe 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 

Rattaché(e) au bureau, vous aurez pour missions : 

- De réaliser des mesures topométriques et des levés 
topographiques de terrain 

- De réaliser les projets et les plans d’exécution VRD 
Terrassements avec les logiciels Covadis et Autocad 

- De réaliser les quantitatifs et les métrés des projets 

- D’établir les plans et cartes d’implantations d’ouvrages 

- De matérialiser l’implantation des chantiers  

- De modifier des plans d'architecture  

- Contrôler la conformité d'implantation des réalisations 

- Réaliser les plans de récolement 

- Réaliser des prélèvements et relevés piézométriques 
Maitrise d’AUTOCAD exigée. 

La maitrise de COVADIS serait souhaitée pour la bonne tenue de ce 
poste. 

Utilisation d’appareils topographique : station robotisée Totale 
SPECTRA Focus 35 et GPS SPECTRA GNSS SP60 

Expériences Débutants acceptés si alternance durant la formation 

Formation / Diplôme BTS géomètre topographe ou équivalent exigé 

Aptitudes - Autonomie et polyvalence 

- Bonne aptitude à la communication 

- Bon relationnel et esprit d’équipe 

- Rigueur, méthode, organisation 

Spécificité du poste Permis B exigé  

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

L’entreprise sera fermée du jeudi 2 aout au soir au mardi 21 aout 
inclus. 

Travail terrain 50% et bureau 50% 

1 vendredi sur 2 non travaillé (semaine paire) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 
Jours travaillés 

Du lundi au jeudi : 7h45 – 12h // 13h15 – 18h 

Vendredi : 7h45 – 12h // 13h15 – 17h 

Horaires à affiner avec les dirigeants. 

 

Durée hebdomadaire : 80h (lissées sur deux semaines) 

Lieu de travail Région du Pays des couleurs 

Salaire mensuel  2370 brut mensuel pour 40h, à négocier selon expérience + 
Panier 10,50 € 

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° 1643 
 
Date : 05/07/2018 
 
 
 

 

 
CHEF D’EQUIPE PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un chef 
d’équipe plombier chauffagiste H/F pour un de ses clients : une entreprise 
familiale implantée sur l’agglomération Viennoise depuis 2 générations, et 
spécialisée dans l’installation, la maintenance et le dépannage sanitaire et 
thermique auprès de particuliers.  

Poste de travail En binôme la plupart du temps avec un technicien de maintenance, ou un 
apprenti, vous serez en charge : 

- de l’installation de chauffages fuel, gaz, électrique, de pompes à chaleur, 
climatisations, bois granulés, planchers chauffants… 

- des travaux sanitaires : rénovation de salles de bain principalement 

 

Ce poste nécessite une totale autonomie. 

Les chantiers se situent dans un périmètre d’environ 30km, essentiellement 
chez des particuliers. 

Formation CAP Installateur sanitaire ou thermique 

Expérience 4 ans souhaités après formation 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie 

Polyvalence 

Rigueur  

Aisance relationnelle car travail en zone occupée 

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

Spécificités du poste Permis B exigé 

L’entreprise ferme les semaines 32 et 33. 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30 – 16h30 du lundi au jeudi et 7h30 – 12h le vendredi. 

 Durée hebdomadaire : 38h30 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Agglomération Viennoise  

Rémunération 14€ brut de l’heure à négocier selon compétences  

+ paniers, prime de déplacement, mutuelle prise en charge à 100% 

 
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° 1642 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
ASSISTANT DE DIRECTION H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
assistant(e) de direction pour un de ses clients : une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de pièces et moules en composite. 
 
Les candidatures sont acceptées exclusivement par mail. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Dans un premier temps en binôme avec l’assistante de direction déjà 
en poste, puis en autonomie, vous serez en charge : 

- De l’accueil et relations clients 

- De l’administration des ventes (capacité à recouvrir les 
créances clients) 

- Des approvisionnements 

- De la gestion administrative et RH 

- … 

 

La maitrise du Pack Office est impérative. 

Expériences 5 ans en PME/PMI 

Formation BTS assistant de gestion PME/PMI ou équivalent 

Aptitudes - Bon relationnel  

- Engagement 

- Rigueur et organisation 

- Autonomie 

- Disponibilité : prêt à faire des heures supplémentaires  

- Bonne faculté d’adaptation  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Début septembre 2018 

Horaires de travail 
 

 

 

Amplitude horaire : 7h30 - 17h30 

A affiner avec le dirigeant. 

 

35h sur 4 jours (+ Heures Supplémentaires le vendredi) 

Lieu de travail Saint Sauveur 

Salaire mensuel  SMIC à négocier selon expérience  

+ bon cadeaux et rémunération variable 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
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Offre n° 1644 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
Conducteur de Travaux et des Etudes H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
conducteur de travaux et des études 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 

Vous aurez pour missions : 

 

L’organisation des chantiers 

- Préparer les chantiers et gérer les approvisionnements 

- Définir le plan d’intervention et la sécurisation des chantiers en 
tenant compte des différentes informations, contraintes et 
risques. 

 

La supervision et le suivi des chantiers 

- Réceptionner les chantiers 

- Suivre l’avancée des chantiers en apportant conseil et 
assistance technique aux équipes 

- Contrôler les interventions et s’assurer de leur conformité 

- Résoudre les dysfonctionnements 

- Garantir le respect des délais et l’application des procédures 

 

La gestion administrative 

- Réaliser la partie analytique des chantiers (rapports, résultats, 
synthèses…) 

- Assister les équipes dans l’analyse des chantiers (qualité, 
rentabilité…) 

 

Le management d’équipes 

- Réaliser des accompagnements individuels  

- Gérer les plannings journaliers 

- Participer à la gestion des compétences 

- Garantir le respect des règles de sécurité et l’utilisation des 
EPI 

Vous serez également en lien étroit avec clients, sous-traitants et 
fournisseurs. 

Maitrise du pack office et d’AUTOCAD exigée. 

Expériences 2 ans en gestion de chantiers TP (stages et alternances compris) 

Formation / Diplôme Formation technique (Bac + 3/5) exigée 

Aptitudes - Autonomie et polyvalence 

- Bonne aptitude à la communication 

- Bon relationnel et esprit d’équipe 

- Rigueur, méthode, organisation 

Spécificité du poste Permis B exigé  

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

L’entreprise sera fermée du jeudi 2 aout au soir au mardi 21 aout 
inclus. 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

A affiner avec les dirigeants. 

Convention de forfait. 



 

 

 

Lieu de travail Région du Pays des couleurs 

Salaire brut 32000 à 36000€ / an, à négocier selon expérience + véhicule 
et téléphone portable 

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° 1645 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
BOUCHER PREPARATEUR VENDEUR (H/F) 

 

 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réception de la marchandise 

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

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

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

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

- Encaissement. 

Formation / Diplôme CAP Boucher exigé 

Expériences Débutant après alternance accepté, longue expérience bienvenue 

Aptitudes Découpe esthétique des préparations puisque visibles du magasin 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce 

Esprit d’équipe 

Entretien continu de son poste de travail et du magasin 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

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

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail Rives 

Salaire mensuel brut 2 200 € bruts si sortie de scolarité 

Jusqu’à 2 500€ bruts si longue expérience et volonté de prendre 
plus de responsabilités sur le poste 

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° 1646 
 
Date : 19/02/2015 

 
 
 

 
PÂTISSERIE 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
pâtissier(e) autonome pour un de ses clients : une boulangerie-
pâtisserie artisanale de renom, implantée à Grenoble depuis 2 
générations 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication de pâtisseries traditionnelles et fines (fonçage, 
garnissage et montage de toutes tartes, choux, entremets, réduits, 
chocolats...) et pâtisseries salées. 

- Excellente connaissance du travail du chocolat 

- Cuisson des pâtisseries et chocolats 

- Gestion des stocks 

- Encadrement d’un apprenti CAP 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé, MC souhaitée 

Expériences 3 ans d’expérience exigée après obtention des diplômes 

Aptitudes Autonomie totale 

Bon relationnel 

Respecter les règles d’hygiène liées à la profession 

Volonté d’évoluer dans le métier, curiosité d’esprit 

Spécificités du poste Travail week-ends et jours fériés 

L’entreprise ne ferme pas l’été 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

5h-12h (dimanche : 4h/10h) 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Du mardi au dimanche 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut 2 200 € + primes ponctuelles + mutuelle d’entreprise 

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° 1647 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
CHAUDRONNIER SOUDEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
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.. 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… 

Formation / Diplôme Tout diplôme en chaudronnerie, idéalement niveau BTS 

Expériences 10 ans d’expérience minimum en chaudronnerie noire et blanche  

Aptitudes - Polyvalence en chaudronnerie 

- Lecture de plans isométriques 

- Capacités d’organisation  

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  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe de la Bièvre 

Salaire mensuel brut 2 500 € 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1650 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
SECRETAIRE DE DIRECTION H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
assistant(e) de direction pour un de ses clients : une entreprise du 
BTP spécialisée qui intervient dans la construction de logements 
collectifs neufs et implantée sur le Nord Isère depuis près de 10 ans. 
Il s’agit d’un groupe composé 5 sociétés et qui emploie un peu plus de 
50 collaborateurs. 
 
Les candidatures sont acceptées exclusivement par mail. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

En collaboration avec l’assistante de direction, et des conducteurs de 
travaux, vous serez en charge : 

 

De la gestion administrative complète du groupe : 

- Traitement du courrier 

- Gestion des réserves chantier (GPA) 

- Gestion de la flotte de véhicules 

- Suivi des besoins et de la validité des formations et des 
habilitations du personnel  

- Mises à jour et tenue des documents internes (registre du 
personnel, Document Unique, livrets d’accueil…) 

- Gestion administrative quotidienne du personnel (élaboration 
des contrats de travail, déclaration URSSAF, gestion des 
absences…) 

- … 

 

Des relations avec les services externes : 

- Comptable, juriste, banque, assurance, caisse des congés 
payés, médecine du travail, DIRECCTE … 

- Clients, fournisseurs et sous-traitant 

 

 De la partie comptabilité et gestion de 1er niveau : 

- Mises à jour des tableaux de bord, notamment les tableaux 
comptables (pour comparer avec les données de l’expert-
comptable) 

- Gestion Dailly, cautions bancaires, retenues de garanties 

- Elaboration et le suivi de la facturation, des encaissements, 
des relances et litiges. 

- Facturation… 

 

La maitrise du Pack Office est impérative. 

Une expérience dans le domaine du BTP serait un véritable atout pour 
la bonne tenue de ce poste. 

Expériences 3 ans après diplôme de type BTS assistant de gestion ou 5 ans si pas 
de diplôme dans le domaine. 



 

 

 

Aptitudes - Excellent relationnel  

- Très bonne présentation et aisance orale 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Rigueur et organisation 

- Autonomie 

- Dynamisme, réactivité et sang-froid  

- Bonne faculté d’adaptation et discrétion 

Spécificité Groupe de 5 entités, toutes implantées sur le même site. 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 
 

 

Jours travaillés 

Amplitude horaire des locaux : 8h30 – 12h30 // 13h30- 17h30 

A affiner avec le dirigeant. 

 

35h (+ Heures Supplémentaires) du lundi au vendredi 

Lieu de travail Proche Bourgoin Jallieu  

Salaire mensuel  Base de 1700€ à négocier selon expérience  

+ indemnité de repaset 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° 1651 
 
Date : 05/07/2018 

 

 
ELECTRICIEN  H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un électricien 
H/F pour renforcer l’équipe d’un de ses clients : une entreprise spécialisée 
depuis 2009 dans l’électricité générale à destination des professionnels 
(magasins, entrepôts, grandes surfaces…). 

Poste de travail  
Dans un premier temps en binôme avec un salarié ou le chef d’entreprise, 
vous serez rapidement amené à être autonome sur les missions de 
dépannage, maintenance et installation d’ouvrages électriques chez des 
professionnel exclusivement (magasins, entrepôts, grandes surfaces…). 
Plus précisément, un planning d’intervention à la semaine vous sera remis 
par le chef d’entreprise, à vous ensuite de gérer vos interventions en 
fonctions des urgences.  
 
Expérience exigée dans l’électricité générale chez les professionnels. 
 
Des déplacements nationaux ponctuels (en cas de surcharge 
exceptionnelle de travail dans une autre région par exemple) pourront 
potentiellement être à prévoir. 
 

Formation Bac Professionnel fortement souhaité 

Expérience 5 ans après formation 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie 
Excellent relationnel (zone occupée) 

Polyvalence  

Rigueur et minutie 

Intérêt et curiosité d’esprit 

Respect des consignes de sécurité 

Spécificités du poste Permis B exigé 

Vous êtes entièrement responsable de votre véhicule (contrôle technique, 
entretien…) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

En fonction des chantiers 

Durée hebdomadaire : 39h  

Du lundi au vendredi. 

Lieu de travail Les locaux sont sur Brangues, les chantiers sur la région Auvergne-Rhône 
Alpes. 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

Base de 2500€  
+ véhicule, téléphone, primes occasionnelles … 

 
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

