
  

    

 

  
 
 
 
 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 37 

 
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: 
 

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

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

- Electricien H/F (CDI, Brangues) N°1651 
- Electricien H/F (CDI, Echirolles) N°1652 
- Poseur en menuiserie expérimenté H/F 

(CDI, Echirolles) N°1658 
- Couvreur zingueur H/F (CDI, Champ sur 

Drac) N°1662 
- Poseur en menuiserie expérimenté H/F 

(CDI, Tignieu Jameysieu) N°1654 
- Poseur en menuiserie débutant H/F (CDI, 

Tignieu Jameyzieu) N°1655 
- Menuisier poseur H/F (CDI, Claix) 

N°1657 
- Carreleur H/F (CDI, Echirolles) N°1661 
- Electricien tertiaire H/F (CDI, axe 

Bourgoin Jallieu Voiron) N°1671 
- Electricien logement H/F (CDI, axe 

Bourgoin Jallieu Voiron) N°1672 
 

 
ALIMENTAIRE: 
 

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

- Boulanger H/F (CDI, plateau Matheysin) 
N°1659 

- Pâtissier glacier H/F (CDI, Bourgoin 
Jallieu) N°1664 

- Pâtissier H/F (CDI, Dolomieu) N°1675 
 

 
PRODUCTION: 
 
 
 

-    Tourneur fraiseur H/F (CDI, Voreppe)        

         N°1656 
   -    Dessinateur H/F (CDI, Bièvre) N°1638 
   -    Chaudronnier soudeur H/F (CDI,   

Marcilloles) N°1647       
   -    Stratifieur-mouliste H/F (CDD, zone de St 

Marcellin) N°1669 
   -    Technicien d’atelier H/F (CDI, Moirans) 

N°1680 
   -    Câbleur H/F (CDD, Moirans) N°1681 
 
BEAUTE:  
 
     -     Coiffeur H/F (CDD, Grenoble) N°1653 
     -     Esthétique H/F (CDI, Chatte) N°1660 
     -     Coiffeur H/F (CDI, Vif) N°1668 
 
COMMERCE: 
 

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

 
ADMINISTRATIF: 
 
 
SERVICES: 
 

- Fleuriste H/F (CDI, Grenoble) N°1663 
- Tapissier d’ameublement en siège H/F 

(CDI, Vinay) N°1674 
 
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: 
 

 
 
 
                                                                         
                                               

 

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


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1514 
 
Date : 14/09/2018 

 
 

 
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 2018 

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° 1629 
Date : 14/09/2018 

 

 
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° 1632 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
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° 1635 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1636 
Date : 14/09/2018 

 

 
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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1638 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
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. 

 
 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1643 
 
Date : 14/09/2018 
 
 
 

 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
 

Offre n° 1647 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1651 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
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


 

 

 

 
 
 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1652 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
ELECTRICIEN AUTONOME H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un électricien 
H/F autonome pour un de ses clients : une entreprise implantée dans 
l’agglomération Grenobloise depuis plus de 5 ans et spécialisée dans les 
travaux électriques pour les bailleurs sociaux et syndics.   

Poste de travail Vous serez principalement en charge de la maintenance et du dépannage 
électriques pour des bailleurs sociaux et syndics (travaux classiques de 
dépannage électrique : panne va et vient, problème alimentation prises, 
minuterie, disjonction pose de goulotte, raccordements, tirage de câbles, 
mise en conformité des logements connaissance de la C 15000…) 

 

Chantiers dans toute l’Isère donc déplacements à prévoir (pas de 
découches). 

 

Des connaissances en courant faible serait un véritable plus pour la bonne 
tenue de ce poste. 

 

Formation CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques ou équivalent exigé 

Expérience Au minimum 1 an d’expérience en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Savoir lire des schémas électriques 

- Savoir gérer un petit chantier électrique (après formation aux méthodes 
de l’entreprise) 

- Savoir dimensionner une installation et câbler 

- Bonnes connaissances en électricité pour travailler en autonomie 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Déplacements départementaux réguliers 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Dépôt à Echirolles (chantiers sur l’Isère) 

Rémunération 1 650 € à 2 000 € à négocier selon compétences avec prime de panier, 
téléphone, véhicule de service. 

 
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° 1653 
 
Date : 11/06/2015 

 
 

COIFFEUR H/F 
 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
coiffeur (H/F) qualifié et polyvalent à temps partiel (3j /semaine) pour 
un de ses clients : un salon de coiffure artisanal moderne et créatif, 
dans une ambiance épurée, design et détente, et un univers tendance 
soul-jazz-électro. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, diagnostic, conseil, encaissement, 
gestion du fichier clients 

- Etre autonome sur tout type de techniques tendances 

- Travail essentiellement sur ciseaux en adaptant sa technique aux 
types de cheveux 

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

- Remplacements ponctuels du chef d’entreprise 

- Entretien de la zone de travail. 

 

La maitrise des chignons serait un véritable plus pour la bonne tenue 
de ce poste. 

Formation / Diplôme BP exigé 

Expériences 3 ans après BP souhaités 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations tendance 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Créativité 

Volonté de s’investir dans un salon tendance 

Volonté de se former très régulièrement 

Spécificités du poste L’entreprise ferme du 21 juillet au 18 aout 2018 

Poste proposé à temps partiel : 3 jours par semaine 

Contrat proposé CDD de 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Ouverture du salon de 9h30 à 19h (samedi 18h) 

 Durée hebdomadaire : 29h  

Mercredi / vendredi / samedi  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut 10.50 € bruts de l’heure + heures supplémentaires rémunérées + 
pourcentage sur la vente de produits  

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 

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

 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1654 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
POSEUR EN MENUISERIE EXPERIMENTE 

 

 

Présentation entreprise Menuiserie artisanale traditionnelle reprise en 2008, spécialisée en 
menuiserie intérieure et extérieure pour les particuliers, recherche une 
personne qualifiée en pose en menuiserie dans le cadre d’un 
recrutement en CDI dû à son développement croissant. 
 
Entreprise de proximité conviviale, familiale, puisqu’elle est composée 
de 8 personnes, la menuiserie offre des prestations haut de gamme à 
ses clients tout en veillant à leur plus grande satisfaction. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

En plus de la partie technique de pose de menuiseries extérieures 
(portails, fenêtres, pergolas…) et intérieures (dressing, portes…) en 
neuf ou en rénovation, vous serez notamment en charge : 

- De la prise de cotes avant la fabrication des menuiseries 
- Du management des équipes de pose 
- De la gestion des chantiers sur le terrain 

Du contrôle de la qualité et de la propreté du chantier avant le départ. 

Formation / Diplôme CAP menuisier poseur exigé 

Expériences Au minimum 5 ans exigés dans la pose en menuiserie 

Aptitudes -Minutie et méticulosité  

-Dynamisme 

-Bon relationnel avec les clients car travail en zone occupée 

-Excellente expression orale 

-Ouvert à la formation continue 

-Respect absolu des consignes de sécurité 

Contraintes Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

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

 Durée hebdomadaire : 35h 
Lundi au vendredi 

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

Salaire mensuel brut 2100€ brut (fixe) + mutuelle + prime annuelle  

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° 1655 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
POSEUR EN MENUISERIE DEBUTANT 

 

 

Présentation entreprise Menuiserie artisanale traditionnelle reprise en 2008, spécialisée en 
menuiserie intérieure et extérieure pour les particuliers, recherche une 
personne qualifiée en pose en menuiserie dans le cadre d’un 
recrutement en CDI dû à son développement croissant. 
 
Entreprise de proximité conviviale, familiale, puisqu’elle est composée 
de 8 personnes, la menuiserie offre des prestations haut de gamme à 
ses clients tout en veillant à leur plus grande satisfaction. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Formation / Diplôme CAP menuisier (poseur) exigé 

Expériences Débutants acceptés 

Aptitudes -Minutie et méticulosité  

-Dynamisme 

-Bon relationnel avec les clients car travail en zone occupée 

-Excellente expression orale 

-Ouvert à la formation continue 

-Respect absolu des consignes de sécurité 

Contraintes Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

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

 Durée hebdomadaire : 35h 
Lundi au vendredi 

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

Salaire mensuel brut 1615.76€ brut + mutuelle  

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1656 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
TOURNEUR FRAISEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
tourneur-fraiseur (H/F) pour une structure à taille humaine, spécialisée 
depuis 30 ans dans l’usinage de pièces uniques, ou en petites séries, 
en sous-traitance pour diverses industries. Le poste est un CDI 35h, 
polyvalent en usinage conventionnel et numérique, dans le cadre d’un 
départ en retraite d’un salarié. Le profil idéal requis serait une 
personne qualifiée en tournage tant conventionnel que numérique, 
ayant de solides bases en fraisage, mais tout profil sera étudié. 

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 

- Usinage de toutes pièces mécaniques unitaires ou en petites séries 
sur machines Somab 

- Approvisionnement, programmation, réglage et autocontrôle 

Formation / Diplôme Toute formation en usinage 

Expériences Au minimum sortir de formation, mais toute expérience acceptée, 
même longue. Si la personne n’a fait que du conventionnel, il faut 
qu’elle soit ouverte à apprendre le numérique, et vice versa 

Aptitudes - Rigueur et précision 

- Polyvalence et souplesse d’esprit car pièces en petites séries 

- Intérêt pour travailler dans une structure à taille humaine 

- Polyvalence entre machines conventionnelles et numériques 

- Solides connaissances en tournage, et secondairement en fraisage 

Contraintes Travailler à la fois sur machines conventionnelles et numériques 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Octobre 2018 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-14h45 (mais horaires adaptables au besoin) 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Centr’Alp à Voreppe 

Salaire mensuel brut 1 800 à 2 500 € mais toute prétention salariale sera 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
mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

 

 
 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1657 
 
Date : 14/09/2018 

 

MENUISIER POSEUR (H/F) 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
menuisier poseur (H/F) pour une menuiserie familiale et artisanale, 
reconnue pour la qualité de son travail depuis presque 30 ans. Le 
poste est un CDD de 6 mois sur 39h du lundi au vendredi, pour 
effectuer de la maintenance en menuiseries en autonomie dans des 
logements locatifs sur Echirolles et Grenoble essentiellement. 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 

- Remplacement de tous types de menuiseries extérieures et 
intérieures en PVC, bois, aluminium d’appartements locatifs à 80% du 
temps (placards, portes, poignées de porte, fenêtres, etc.) en suivant 
les bons de commande 

- Possibilité de prendre les mesures en amont 

- Remplacement de toutes menuiseries de maisons particulières à 
20% 

Formation / Diplôme CAP Menuisier installateur 

Expériences Au minimum sortir du CAP mais de l’expérience est vivement 
appréciée 

Aptitudes - Dynamisme, énergie car rythme soutenu 

- Travail soigneux 

- Excellentes qualités relationnelles car travail en zone occupée 

- Aptitudes physiques car port de charges lourdes 

Contraintes Permis B exigé (véhicule de fonction fourni) 

Travail en autonomie et en zone occupée 

Port de charges lourdes 

Contrat proposé CDD 6 mois 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30 à 17h30 avec 1h30 de pause à midi 

Durée hebdomadaire : 39h 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Rdv au local à Claix à 7h30, chantiers sur l’agglomération 

Salaire mensuel brut 1850 € pour 39h + véhicule de fonction + matériel portatif + 
téléphone fournis 

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° 1658 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
POSEUR EN MENUISERIE EXPERIMENTE H/F 

 

 

Présentation entreprise  
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
poseur en menuiserie expérimenté H/F en CDI pour un de ses clients : 
une entreprise spécialisée dans la protection de la maison et la pose 
de fermetures de qualité, implantée sur l’agglomération Grenobloise 
depuis plus de 20 ans. 
 
En constant développement, cette entreprise à taille humaine (8 
collaborateurs) et conviviale propose des prestations haut de gamme 
quasiment exclusivement à destination des particuliers dans un 
périmètre d’environ 50km autour d’Echirolles. 
 

Missions liées au poste  
Après un accompagnement aux méthodes de l’entreprise et la mise en 
place de formations ciblées (internes et formations produits), vous 
serez en charge de la pose de tout type de fermetures haut de gamme 
manuelles et/ou électriques et principalement : des portes de garage, 
volets roulants/battants/coulissants, menuiseries, portes d’entrée, 
stores de terrasse et pergolas bioclimatiques. 
 
Responsable de votre chantier et en lien direct avec le client, vous 
interviendrez en toute autonomie principalement chez le particulier. 
Vous serez également amené à contribuer à la logistique et à 
l’organisation du service : élaboration des besoins, maintien du 
matériel/outillage, participation à la gestion des stocks… 
 
Une attention particulière à la satisfaction client vous sera demandée :  
contrôle de la qualité et de la propreté du chantier avant le départ. 
 
Pour la bonne tenue de ce poste, vous devez : 

- Avoir de solides compétences en mécanique, électrotechnique 
et électromécanique. 

- Maitriser les différentes normes et règle de sécurité (NF P 
25362 / EN 13241-1 …) 

- Etre à l’aise avec les nouvelles technologies (utilisation 
permanente d’une tablette tactile, logiciel technique, mail…) 

- Etre titulaire du permis B 
 

Expériences Au minimum 3 ans exigés dans la pose de fermetures 



 

 

 

Aptitudes Excellent relationnel (vous serez garant de l’image de marque de 
l’entreprise) et bon rédactionnel 

Très bonne présentation 

Esprit d’équipe 

Dynamisme et motivation 

Force de proposition : participation à l’élaboration et/ou amélioration 
des procédures de pose et/ou organisation. 

Respect absolu des consignes de sécurité 

Gout pour la polyvalence : vous serez potentiellement amené à 
intervenir sur les autres activités de l’entreprise : portail et 
automatique, interphone, alarme et vidéo. 

Spécificité du poste Permis B exigé 

L’habilitation électrique à jour est fortement souhaitée pour la bonne 
tenue de ce poste. 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

En fonction des chantiers 

 Durée hebdomadaire : 39h 
Lundi au vendredi 

Lieu de travail Echirolles + chantiers dans un périmètre de 50km aux alentours 

Salaire mensuel brut 1839,24€ brut (cc : Niveau III, Position 1, Coefficient 210) 

Nombreux avantages : CE, véhicule, téléphone portable, tablette, 
panier, tenues fournies. 

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° 1659 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
BOULANGER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
boulanger (H/F) débutant mais diplômé pour renforcer l’équipe jeune 
et dynamique de 4 personnes d’une boulangerie-pâtisserie artisanale 
du plateau matheysin, reconnue pour ces bons produits fabriqués de 
A à Z. Le poste est un CDI 35h avec 2 jours de repos consécutifs 
(mardi et mercredi). 

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 

- Entretien strict du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP Boulanger exigé 

Expériences Au minimum sortir de CAP 

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 le week-end 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-15h le jeudi et 4h-11h du vendredi au lundi 

Durée hebdomadaire : 35h 

Du jeudi au lundi (mardi et mercredi de repos) 

Lieu de travail Plateau matheysin 

Salaire mensuel brut 1 522,77 € 

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° 1660 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
ESTHETIQUE 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
esthéticien(ne) en CDI à temps partiel (21h/semaine) pour une de ses 
entreprises clientes : un institut de beauté à taille humaine, franchisé 
et installé depuis plus de 3 ans sur Chatte. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

 
Véritable spécialiste, vous prodiguez non seulement des soins, mais 
vous êtes également en mesure de diagnostiquer et conseiller la 
clientèle. 
 
Vous serez également amené(e) à : 

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

 

Formation / Diplôme CAP esthétique  

Expériences 3 ans d’expérience après diplôme 

Aptitudes Autonomie et polyvalence 

Excellent relationnel 

Esprit d’initiative 

Esprit d’équipe 

Esprit commercial (vente de produits et de prestations) 

Maturité, rigueur et écoute 

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

Jours fériés travaillés (sauf 1er mai ; 25 et 31 décembre) 

Institut riche en formations 

Possibilité d’évolution 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

 

 

 

Durée hebdomadaire : 35h  horaires à définir avec la dirigeante 

 

Horaire d’ouverture de l’institut : 

 

Du lundi au samedi : 8h30 – 19h 

Lieu de travail Chatte 

Salaire  Base de 9.92€ bruts de l’heure à négocier selon expérience + 
possibilité de primes et challenges 

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° 1661 
 
Date : 14/09/2018 

 

CARRELEUR (H/F) 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
carreleur (H/F) pour une entreprise artisanale de second œuvre, 
spécialisée dans la rénovation de salles de bain pour Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) dans le patrimoine locatif social de 
l’agglomération grenobloise (mise aux normes PMR des logements 
Actis, SDH et OPAC38). Le poste est un CDI sur 39h du lundi au 
vendredi dans le cadre du développement de la société. 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 

- Destruction des anciennes salles de bain et évacuation des déchets 

- Remise en état des sols et des murs 

- Pose du carrelage et rénovation des salles de bain aux normes PMR 

- Nettoyage du chantier 

Formation / Diplôme CAP Carreleur 

Expériences Débutant accepté si diplômé 

Aptitudes - Dynamisme, énergie car rythme soutenu 

- Travail soigneux 

- Excellentes qualités relationnelles car travail en présence des clients 

- Aptitudes physiques car port de charges lourdes 

Contraintes Permis B exigé (véhicule de fonction fourni) 

Travail en autonomie et en zone occupée 

Port de charges lourdes 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h-11h30 lundi et vendredi, 7h-18h mardi, mercredi et jeudi 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi matin, mardi, mercredi et jeudi toute la journée et vendredi matin 

Lieu de travail Rdv au local à Echirolles, chantiers sur l’agglomération 

Salaire mensuel brut 2 300 € pour 39h + véhicule de fonction. 

Toute prétention salariale supérieure sera étudiée 

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° 1662 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
COUVREUR ZINGUEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
couvreur zingueur (H/F) pour une entreprise artisanale familiale, 
récemment transmise à la nouvelle génération, et réputée pour son 
travail soigné depuis plus de 40 ans dans la rénovation de toitures 
(80%) et constructions neuves, agrandissements ou auvents (20%). 
Le poste est un CDI 36h sur 4 jours (mardi au vendredi) dans le cadre 
du redéveloppement de la société. Les candidatures sont à 
adresser exclusivement par mail à emploi@cma-isere.fr en 
précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Chargement et déchargement du camion- Dépose de couvertures 

- Changement de bandeaux et de pose d’habillages en pré-laqué 
- Zinguerie 

- Pose de couverture 

- Isolations de combles 

- Changement de vélux et création de chevêtres si besoin 

- Formation et encadrement d’un apprenti couvreur zingueur 
- Des connaissances en charpente et étanchéité seraient un plus 

Formation / Diplôme CAP/BEP ou BP/Bac Pro Couvreur zingueur 

Expériences 2 ans d’expérience après diplôme au minimum 

Aptitudes - Dynamisme, énergie car rythme soutenu 

- Polyvalence en couverture et zinguerie, et idéalement en charpente 
et étanchéité 

- Travail soigneux et organisé 

- Être autonome ou avoir envie de le devenir rapidement 
- Excellentes qualités relationnelles avec les clients 

- Aptitudes physiques car port de charges lourdes 

Contraintes Permis B exigé 

Travail soigné 

Port de charges lourdes 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-12h / 13h30-18h  

Durée hebdomadaire : 36h 

Mardi au vendredi 

Lieu de travail Rdv au local à Champ sur Drac, chantiers à 15 km autour 

Salaire mensuel brut 2 000 à 2 300 € pour 36h 

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° 1663 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
FLEURISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDI temps plein pour un de ses clients : une 
entreprise franchisée de renommée, ouverte sur Grenoble depuis près 
de 20 ans, en constante évolution et proposant à ses clients des 
prestations haut de gamme mais accessibles. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Mise en place 

- Accueil physique et téléphonique 

- Conseil et vente à la clientèle 

- Prise de commandes, emballage des plantes et bouquets  

- Réalisation de compositions florales de tout type (bouquets, 
mariages, deuils, événementiel, etc.) 

- Encaissement 

- Entretien continu du magasin 

Formation / Diplôme CAP et/ou BP fleuriste 

Expériences Débutant accepté 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

Spécificités du poste 1 weekend sur 2 travaillé 

Boutique riche en formations 

Perceptives d’évolution 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche A partir du 1er novembre 2018 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7 de 8h30 à 20h30 (19h30 le dimanche) 

Durée hebdomadaire : 35h 

Plannings hebdomadaires à voir avec le dirigeant 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel de 1535 € négociable selon expérience + prime 
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. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1664 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
PÂTISSIER GLACIER H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients, fabricant de glaces artisanales, en plein 
développement : un pâtissier-glacier H/F pour un poste en journée du 
lundi au vendredi. Les candidatures sont à adresser exclusivement 
par mail à emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre 
d’emploi. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Production de biscuits, meringues et desserts glacés maison. 

- Fabrication d’une large gamme de glaces artisanales et de desserts 
glacés. 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé, MC Pâtissier Glacier serait un plus, bonne 
connaissance des normes HACCP 

Expériences Au minimum sortir de formation diplômante 

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

- Port de charges lourdes répétitives (20 kg maximum) 

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

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

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Courant septembre 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Horaires en journée à définir 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires rémunérées 
possibles 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Agglomération berjallienne 

Salaire mensuel brut SMIC si sortie de formation, salaire à négocier selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1668 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
COIFFEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
coiffeur (H/F) impérativement titulaire du BP, pour un CDI 35h sur 4 
jours à négocier (le mercredi pouvant être un jour de repos si besoin). 
Le poste consiste à suppléer la gérante d’un salon de coiffure 
indépendant, moderne, à l’ambiance familiale et la clientèle fidèle, 
venant pour la qualité de l’accueil, des conseils prodigués et de la 
qualité du travail. Possibilité d’acquérir rapidement des responsabilités 
et de reprendre le salon d’ici quelques temps. Le poste peut 
éventuellement correspondre à 2 personnes cherchant un temps 
partiel. 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 

- Prise de rendez-vous, accueil, diagnostic, conseil, encaissement, 
gestion du fichier clients 

- Etre autonome sur tout type de techniques tendances (coupes, 
mèches, colorations) 

- Travail essentiellement sur ciseaux en adaptant sa technique aux 
types de cheveux 

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

- Vente additionnelle de produits de marque Kérastase 

- Remplacements ponctuels de la chef d’entreprise 

- Entretien de la zone de travail 

- La maitrise des chignons serait un véritable plus pour la bonne tenue 
de ce poste. 

Formation / Diplôme BP Coiffure impérativement exigé 

Expériences Au grand minimum sortir de BP mais expérience après BP vivement 
conseillée pour tenir le salon de temps à autre en autonomie 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations tendance 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client, y compris besoins non exprimés 

Créativité 

Volonté de s’investir dans un salon tendance 

Volonté de se former très régulièrement 

Spécificités du poste Travail parfois en autonomie seul au salon 

Contrat proposé CDI 35h (ou 2 mi-temps) 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Salon ouvert de 9h à 19h 

 

4 jours à négocier du mardi au samedi (mercredi de repos possible) 

Lieu de travail Vif 

Salaire mensuel brut 1600 € + 10 % sur les ventes + prime sur objectif 

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° 1669 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
STRATIFIEUR MOULISTE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
stratifieur mouliste (H/F) pour une PME spécialisée dans la fabrication 
de pièces et moules en composite. Le poste est un CDD de 6 mois 
pour surcroit d’activité (renouvelable) sur 35h en 4 jours du lundi au 
jeudi (payées 38h). Il est possible d’effectuer des heures 
supplémentaires rémunérées certains vendredis. 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 réalisez l'ensemble des opérations nécessaires à l'élaboration 
d'un produit final en composite selon les règles de sécurité et les 
impératifs de production (qualité, délais, etc.) : 

 Mise en œuvre des procédés de découpe, moulage, montage 
de polymérisation, transformation thermique, démoulage, 
détourage et finition 

 Respect des consignes et des règles de sécurité 
 Compte-rendu régulier de son travail 

Formation / Diplôme Toute formation en matériaux composites ou plasturgie, voire dans les 
métiers métalliques (carrosserie notamment) ou en peinture 
industrielle est un plus 

Expériences Une première expérience justifiée dans le moulage des matériaux 
composites est un plus 

Aptitudes - Bon relationnel  

- Ponctualité 

- Engagement 

- Rigueur et organisation 

- Envie d’apprendre si novice 

- Disponibilité : prêt à faire des heures supplémentaires certains 
vendredis 

- Bonne faculté d’adaptation  

Spécificités du poste Travail en atelier 

Contrat proposé CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h15-12h / 13h-17h 

                                                                  35h (payées 38h) 

Lundi au jeudi (heures supplémentaires possibles certains vendredis) 

Lieu de travail Zone de Saint-Marcellin 

Salaire mensuel brut 1611,01 € si débutant ou à négocier selon compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1671 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
ELECTRICIEN BÂTIMENT TERTIAIRE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
électricien tertiaire H/F autonome sur les installations en tarifs jaunes 
et verts, pour une entreprise artisanale d’électricité générale du Nord-
Isère, en plein développement et spécialisée depuis 15 ans dans la 
conception et la réalisation de pose de courants forts et courants 
faibles, avec une clientèle de professionnels, industriels, collectivités 
et particuliers. Le poste est un CDI 39h d’installations électriques de 
bâtiments professionnels (usines, ateliers, etc.). 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 

- Réalisations intégrales de toutes installations électriques en courants 
forts en tarifs jaunes et verts, comme en courants faibles (alarmes 
incendies, réseaux informatiques, vidéosurveillances) pour des 
bâtiments tertiaires, petites usines, magasins. 
- Maîtrise en toute autonomie de toutes les étapes d’une installation 
ou réhabilitation électrique, lecture de plan, pose des câbles, pose de 
chemins de câbles, pose et raccordement d’armoires électriques ) 
mise en service et essai de l’installation effectués. 

- Management d’une petite équipe (1 à 2 personnes). 

Formation / Diplôme CAP Electricité bâtiment exigé, BP ou Bac Pro apprécié + habilitations 
électriques à jour 

Expériences 10 ans dont 5 ans en totale autonomie et polyvalence sur courants 
forts et courants faibles 

Aptitudes Autonomie 
Lecture de plans 

Polyvalence en électricité  

Maîtrise des techniques pour installations en tarifs jaunes et verts 

Adaptabilité 

Respect absolu des normes de sécurité 

Spécificités du poste Travail en autonomie totale 
Eventuels déplacements à la semaine sur 2 mois de l’année 

Déplacements à la journée le reste du temps sur Lyon, Grenoble et 
Chambéry 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h – 12h / 13h – 16h30 (fin de chantier) 
                                                            Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe Bourgoin-Jallieu - Voiron 

Salaire mensuel brut 2 500 €  (avec prime panier) + véhicule + téléphone portable + 
13ème mois au bout d’un an d’ancienneté 

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° 1672 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
ELECTRICIEN BÂTIMENT LOGEMENT (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
électricien bâtiment H/F autonome sur les installations en tarifs bleus, 
pour une entreprise artisanale d’électricité générale du Nord-Isère, en 
plein développement et spécialisée depuis 15 ans dans la conception 
et la réalisation de pose de courants forts et courants faibles, avec 
une clientèle de professionnels, industriels, collectivités et particuliers. 
Le poste est un CDI 39h d’installations électriques de logements 
(immeubles, villas, etc.). 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 

- Réalisations intégrales de toutes installations électriques en courants 
forts en tarifs bleus, comme en courants faibles (contrôles d’accès, 
interphonie, télévision) pour des bâtiments de logements (petits et 
grands immeubles, villas, voire bureaux). 
- Maîtrise de toutes les étapes d’une installation ou réhabilitation 
électrique (pose des pieuvres, des fils, des tableaux ou armoires 
électriques et des appareillages) 

- Installation des colonnes montantes de courants forts et courants 
faibles. 

- Mise en service de ces logements. 

- Essai pour validation des consuels. 

Formation / Diplôme CAP Electricité bâtiment exigé, BP ou Bac Pro apprécié + habilitations 
électriques à jour 

Expériences 10 ans dont 5 ans en totale autonomie et polyvalence sur courants 
forts et courants faibles 

Aptitudes Autonomie 
Lecture de plans 

Polyvalence en électricité 

Maîtrise totale des techniques pour installations en tarifs bleus des 
immeubles 

Adaptabilité 

Respect absolu des normes de sécurité 

Spécificités du poste Travail en autonomie totale 
Déplacements à la journée le reste du temps sur Lyon, Grenoble et 
Chambéry 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h – 12h / 13h – 16h30 (fin de chantier) 
                                                            Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe Bourgoin-Jallieu - Voiron 

Salaire mensuel brut 2 500 € (avec prime panier) + véhicule + téléphone portable + 
13ème mois au bout d’un an d’ancienneté 

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° 1674 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
TAPISSIER D’AMEUBLEMENT EN SIEGE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
tapissier d’ameublement en siège pour un atelier artisanal familial 
spécialisé dans la rénovation et la restauration de fauteuils, chaises et 
canapés, la confection de coussins, rideaux, voilages et stores 
d’intérieurs, pour une clientèle de particuliers, hôteliers, magasins de 
meubles et collectivités. Le poste est un CDI 35h en autonomie sur le 
poste. 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 tous types de machines professionnelles de tapisserie 
avec une maîtrise parfaite de toutes les étapes de restauration de 
sièges traditionnels et contemporains 

- Garnissage de sièges 

- Connaissance du travail de tous types de textiles (soie, velours de 
coton, satin, etc.) 

- Des connaissances en sellerie sont vivement appréciées 

Formation / Diplôme CAP tapissier d’ameublement en siège 

Expériences 4 ans au minimum (apprentissage compris) 

Aptitudes Travail très soigné 

Méticulosité 

Propreté du travail 

Goût pour le bel ouvrage 

Polyvalence et autonomie 

Dynamisme 

Excellente connaissance des tissus et de la façon de les travailler 

Spécificités du poste Extrême dextérité, goût pour les ouvrages irréprochables 

Possibilités de facilités pour trouver un logement 

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 Vinay 

Salaire mensuel brut 1500 à 1700 € à négocier selon compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr  
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura 
pas été retenue. Merci. 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1675 
 
Date : 19/02/2015 

 
 
 

 
PÂTISSIER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
pâtissier(e) autonome en CDI 35h pour un de ses clients : une 
boulangerie-pâtisserie artisanale, à l’ambiance conviviale, implantée 
sur le secteur de La Tour du Pin / Morestel depuis près de 10 ans. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles de A à Z 
(fonçage, garnissage et montage de toutes tartes, choux, réduits, etc.) 
- Fabrication et cuisson de la viennoiserie 

- Aide à la cuisson des pains si besoin  

- Gestion des stocks 

- Gestion des commandes 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé, BM souhaité 

Expériences 5 ans d’expérience après CAP ou 2 ans après BM 

Aptitudes Autonomie totale 

Bon relationnel car petite équipe 

Investissement au travail et motivation 

Créativité  

Respect des règles d’hygiène liées à la profession 

Entretien strict du poste de travail et du matériel 

Spécificités du poste Travail week-ends et jours fériés 

L’entreprise ferme 2 semaines en hiver (vacances scolaires) et 3 en 
été (dernier dimanche de juillet) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Octobre 2018 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

4h – 11h 

 Durée hebdomadaire : 35h 

 

Lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche  

2 jours de repos consécutifs : mardi et mercredi 

Lieu de travail Secteur La Tour du Pin / Morestel 

Salaire mensuel brut 1587.98€ brut (CAP) ou 1659.26€ brut de l’heure (BM) 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° 1680 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
TECHNICIEN D’ATELIER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
technicien d’atelier (H/F) qualifié et polyvalent pour une société à taille 
humaine, spécialisée dans le câblage de cartes et systèmes 
électroniques (prototypes et petites séries). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Directement rattaché au chef d’entreprise, et supervisant les câbleurs, 
vous aurez pour missions : 

- D’assurer le fonctionnement et l’entretien des lignes de 
machine de production 

- La gestion du matériel et du stock de matières premières 
- L’organisation, la planification et le suivi de l’activité de ligne de 

production 
- Le contrôle d’entrée et de sortie des commandes clients 
- La gestion de l’équipe en place 

 
Maitrise des techniques de soudage indispensable. 
La connaissance d’équipements comme les machines de sérigraphie, 
four à convention, four à phase vapeur ou encore bâti de vague, est 
essentielle.  

Formation / Diplôme Diplôme en physique / électronique, idéalement DUT ou BTS 

Expériences 2 ans en atelier 

Aptitudes Implication 

Autonomie 

Rigueur 

Réactivité 

Spécificités du poste Evolution possible 

Déplacements ponctuels (livraisons) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h / 15h30 

 Durée hebdomadaire : 35h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Moirans 

Salaire mensuel brut 2000 à 2500 € BRUTS à négocier selon expérience 

+ 13eme mois  

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° 1681 
 
Date : 14/09/2018 

 

 
CABLEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
câbleur (H/F) pour une société à taille humaine, spécialisée dans le 
câblage de cartes et systèmes électroniques (prototypes et petites 
séries). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Sous la direction du chef d’entreprise, et du technicien d’atelier, et à 
partir d‘instructions de fabrication, vous réaliserez des opérations de 
montage, de retouche, de réparation sur des cartes et systèmes 
électroniques.  
Plus précisément, vous aurez pour missions : 

- L’assemblage de composants montés en surface sous 
binoculaire en pose manuel/automatique sur crème à braser 
ou soudure au fer 

- La réalisation de câbles spécifiques et assemblages de 
systèmes complets à partir de dossiers clients 

 
Maitrise des techniques de soudage indispensable (utilisation d’un fer 
à souder sous binoculaire et autres équipements de fabrication). 
Identification des composants électroniques essentielle 
La connaissance d’équipements comme les machines de sérigraphie, 
four à convention, four à phase vapeur ou encore bâti de vague, serait 
un plus. 

Expériences 1 an en câblage électronique 

Aptitudes Implication 

Minutie, précision, méticulosité 

Autonomie 

Rigueur 

Réactivité 

Spécificités du poste Maitrise de l’informatique indispensable. 

Contrat proposé CDD de 6 mois, renouvelable si l’activité perdure avec CDI à la clé 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h / 15h30 

 Durée hebdomadaire : 35h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Moirans 

Salaire mensuel brut 1600 à 1800 € BRUTS 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

