
  

    

 

  
 
 
 

 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 12 

 
Liste des offres d’emploi actuellement en cours. Les postes sont décrits dans le reste du 
document.  
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. 
 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
BATIMENT: 
 

- Chef d’équipe plombier-chauffagiste H/F 
(CDI, Estrablin) N°1701 

- Technicien de maintenance chauffage et 
climatisation (CDI, Vallée du 
Grésivaudan) N°1703 

- Maçon traditionnel H/F (CDI, axe 
Bourgoin-Jallieu/Voiron) N°1704 

- Electricien bâtiment H/F  
(CDI, vers la Côte St André) N°1705 

- Charpentier couvreur H/F (CDI, Vif) 
N°1709 

- Conducteur de travaux/métreur H/F (CDI, 
Monestier de Clermont) N°1713 

- Ebéniste H/F (CDI, Grésivaudan) N°1734 
- Technico-commercial menuiserie H/F 

(CDI, La Tour du Pin) N°1727 
- Chef d’équipe électricien H/F (CDI, dépôt 

à Echirolles) N°1731 
- Electricien H/F (CDI, dépôt à Echirolles) 

N°1732 
 

ALIMENTAIRE: 
 

- Cuisinier H/F (CDI, Bourgoin-Jallieu) 
N°1730 

- Chef Cuisinier H/F (CDI, St Pierre de 
Chartreuse) N°1728 

- Boucher expérimenté H/F (CDI, Rives) 
N°1725 

- Boulanger H/F (CDI, le Bourg d’Oisans) 
N°1735 
 

 
PRODUCTION: 
 
   -      Fraiseur CN H/F (CDI, Bièvre) N°1706 

- Chargé d’affaires en usinage H/F (CDI, 
Fontaine) N°1707 

- Chaudronnier soudeur H/F (CDI, axe de 
la Bièvre) N°1710 

- Fraiseur CN H/F (CDI, Fontaine) N°1722 
- Chef d’atelier en chaudronnerie H/F (CDI, 

axe de la Bièvre) N°1723 
 
BEAUTE:  
 

- Coiffeur H/F (CDI, Voreppe) N°1711 
- Coiffeur H/F (CDI, Bourgoin Jallieu) N°1724 

 
 
COMMERCE: 
 
ADMINISTRATIF: 
 

- Adjoint à la direction dans l’usinage H/F 
(CDI, Fontaine) N°1715 

 
SERVICES: 
 

- Fleuriste H/F (CDI, Fontaine) N°1697 
- Fleuriste H/F (CDD, Grenoble) N°1698 
- Fleuriste H/F (CDD, Grenoble) N°1699 
- Agent de conditionnement manuel dans 

une pâtisserie/glacerie H/F (CDD, 
Bourgoin-Jallieu) N°1721 

 
VENTE ALIMENTAIRE: 
 

- Vendeur dans une pâtisserie/glacerie 
H/F (CDD, Bourgoin-Jallieu) N°1720 

 
MECANIQUE/AUTO-MOTO: 
 

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


  

    

 

 
 
 
                                                                     
 
     
                                              
 
 
                                                                                           Centre d’aide au recrutement 

Offre n° 1697 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
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 Fontaine et 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 de fin décembre 2018 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7 de 8h30 à 19h30 (20h le samedi et de 
8h30 à 13h le dimanche) 

Durée hebdomadaire : 35h 

Plannings hebdomadaires à voir avec le dirigeant 

Lieu de travail Fontaine 

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. 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et 
d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à 
emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de 
saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 
 
 
 
 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1698 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
FLEURISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDD temps plein (remplacement congé maternité) 
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 CDD 

Date d’embauche De Février à Octobre 2019 

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. 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  

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


 

 

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos 
données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et 
d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à 

emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 
 
 
 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1699 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
FLEURISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise Fleuristerie indépendante et moderne, en constant développement 
depuis son ouverture il y a 4 ans, à l’ambiance intimiste, mais 
conviviale, recherche un fleuriste H/F en CDD de 3 mois, 20h/semaine 
(évolutif). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Mise en place des arrivages 

- 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  

- Encaissement 

- Entretien continu du magasin 

- Livraisons ponctuelles (en cas d’absence de la cheffe d’entreprise) 

Formation / Diplôme CAP fleuriste souhaité 

Expériences Diplôme, expérience dans la fleuristerie, ou très grande motivation à 
apprendre ce métier 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité et sens des couleurs/alliances florales 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

Spécificités du poste Fermeture exceptionnelle du 6 au 20 janvier 2019 

Permis B souhaité pour assurer ponctuellement les livraisons en cas 
d’absence de la cheffe d’entreprise 

Ne pas avoir peur des chiens  

Contrat proposé CDD de mai à fin juin 

Date d’embauche Début mai 

Horaires de travail 

 

 

 

 

 

Amplitude horaire de la boutique : 

Lundi : 14h30 – 19h30 

Du mardi au samedi : 9h – 13h // 14h30 – 19h30 

Planning à voir avec la dirigeante 

 

Durée hebdomadaire : 20h/semaine, évolutif. 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel d’environ 875 € bruts pour 20h si CAP, 
négociable selon diplôme  

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : 
emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre 
candidature n’aura pas été retenue. Merci. 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données 

personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1701 
 
Date : 21/03/2019 

 

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


 

 

« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos 
données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre 

candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. 
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné 
satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 
 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1703 
 
Date : 21/03/2019 

 
 
 

 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN CHAUFFAGE ET 

CLIMATISATION H/F 
 

 

Présentation entreprise Jeune société d’entretien et de maintenance d’équipements de chauffage et 
climatisation en plein développement, notamment spécialisée 
Bosch,  Chaffoteaux et toutes marques, recherche un technicien de 
maintenance en chauffage et climatisation (H/F) expérimenté et autonome, 
afin d’intervenir auprès de la clientèle à majorité de particuliers.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Entretien et maintenance de tous types de chauffages, EN PRIORITE GAZ 
ET FIOUL ET SI POSSIBLE climatisations et pompes à chaleur auprès d’une 
clientèle de particuliers et d’entreprises. 
- Utilisation de tous types d’outillages et équipements froids et chauds, 
agréés et étalonnés, nécessaires à la maintenance thermique et climatique 
telles que mallettes de combustion, manos gaz et fuel, etc. 
- Echanges avec les clients pour comprendre les problèmes de 
fonctionnement de leurs équipements. 
- Remplissage des carnets d’entretien à la fin de l’intervention. 
- Nettoyage strict de la zone d’intervention. 

Formation / Diplôme Bac Pro Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et 
Climatiques ou équivalent 

Expériences 3 ans d’expérience en maintenance en toute autonomie au minimum 

Aptitudes Si possible être titulaire d’une attestation de capacité pour fluides frigorigènes 
Sens de l’organisation de son travail 
Respect absolu des normes de sécurité 
Autonomie de travail 
Rigueur de remplissage des carnets d’entretien 
Excellente maîtrise de la langue française écrite et orale 
Travail en zone occupée 
Rapidité d’intervention et propreté de travail 
Entretien régulier de la camionnette 

Contraintes Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h30-12h/14h-17h30 si temps plein sur 35h, possibilité de faire un mi-temps 
(à voir avec le gérant) 
Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Vallée du Grésivaudan 

Salaire mensuel brut A partir de 1 800€, à négocier selon compétences et expérience + véhicule 
équipé fourni + remboursements des frais professionnels sur justificatifs + 
mutuelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

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

« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1704 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
Maçon traditionnel H/F 

 

 

Présentation entreprise Entreprise de terrassement implantée depuis près de 7 ans sur le 
Nord Isère, voulant diversifier ses prestations en maçonnerie suite à   
de fortes demandes, recherche un maçon H/F autonome et 
expérimenté(e) en CDI afin de développer l’activité. 

Poste de travail Sur tous types de chantiers en neuf et rénovation vous serez en 
charge de la maçonnerie traditionnelle dans un périmètre de 40/50 km 
autour du dépôt. 

 

L’entreprise intervient également sur des chantiers pour des maisons 
modulaires. Les chantiers s’exécutent en fonction de la demande. Des 
découches occasionnelles et ponctuelles peuvent donc être à 
prévoir (aménagement du temps de travail par le chef d’entreprise si 
possible). 

 

La certification montage/démontage d’échafaudages serait un plus 
pour la bonne tenue de ce poste.  

Formation CAP Maçonnerie souhaité 

Expérience 2 ans dans la profession 

Qualités 
professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie 

Motivation 

Travail avec soin et précision 

Informations 
complémentaires 

Permis B exigé pour conduire le véhicule d’entreprise 

Passage obligatoire tous les matins au dépôt  

Le chef d’entreprise voulant développer la partie maçonnerie, ce poste 
est évolutif : vous pourrez donc être amené à gérer une petite équipe. 

Découches possibles pour la réalisation de certains chantiers 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Janvier 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30-12h / 12h30-16h00 (15h le vendredi) 

Durée hebdomadaire : 35h + 4 heures supplémentaires payées  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Dépôt sur l’axe Bourgoin Jallieu – Voiron 

Chantiers en maçonnerie traditionnelle dans un périmètre d’environ 
40/50 km. 

Chantiers « maisons modulaires » en fonction des demandes.  

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


 

 

Salaire mensuel brut  Base de 1850€ à négocier selon expérience 

Coordonnées de 
l’entreprise 

Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura pas été 
retenue. Merci. 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1705 
 
Date : 21/03/2019 

 

 

ELECTRICIEN BÂTIMENT TERTIAIRE ET LOGEMENTS 
INDIVIDUELS (H/F) 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
électricien bâtiment H/F autonome pour une entreprise artisanale 
d’électricité bâtiment en plein développement près de la Côte Saint-
André, et spécialisée depuis 17ans dans les installations électriques 
en courants forts et courants faibles, auprès d’une clientèle de 
professionnels (bureaux, commerces) et de particuliers. Il s’agit d’une 
création de poste en CDI 35h sur 4 jours, avec la possibilité d’effectuer 
des heures supplémentaires 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réalisations intégrales de toutes installations électriques en courants 
forts comme en courants faibles (alarmes incendies, réseaux 
informatiques, vidéosurveillances) pour des logements individuels de 
type villas et bureaux et commerces. 

- 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. 

Formation / Diplôme Toute formation en Electrotechnique dans l’idéal, voire en électricité 
bâtiment 

Expériences Au minimum sortir de formation mais expérience vivement souhaitée + 
habilitations électriques à jour 

Aptitudes Autonomie sur la compréhension d’ensemble du chantier 

Compréhension d’un câblage 
Lecture de plans 

Polyvalence en électricité  

Maîtrise des techniques pour installations en courants forts et faibles 

Adaptabilité 

Respect absolu des normes de sécurité 

Spécificités du poste Travail en autonomie très rapidement 
Déplacements à la journée à 60 km autour de La Côte Saint-André 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h – 12h / 13h – 16h45 
                                                            Durée hebdomadaire : 35h 

4 jours par semaine 

Lieu de travail Siège de l’entreprise vers La Côte Saint-André, chantiers 60 km 
autour 

Salaire mensuel brut 11 à 13,50 €/h à négocier selon compétences + panier repas 

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. 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1706 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
PROGRAMMATEUR SUR CENTRE D’USINAGE 3 AXES (H/F) 

 
Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un fraiseur sur 

machines à commandes numériques (H/F) pour une toute jeune entreprise 
d’ingénierie mécanique en plein développement, sous-traitante pour diverses 
industries de pointe (aéronautique, aérospatial, automobile, médical, 
pharmaceutique, cosmétique, etc.) dans la réalisation de pièces unitaires. Le 
poste est un CDI 39h en horaires de journée, sur 4 jours et demi, dans un 
local refait à neuf, propre, éclairé et chauffé, à l’outillage moderne et pointu, 
le tout dans un environnement rural très agréable avec une équipe jeune et 
dynamique. 

Descriptif des tâches d’une 
journée-type 

Rattaché au Pôle Production avec un fraiseur CN : 

- Analyse des plans de détails, élaboré par notre bureau d’études 
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- Programmation et réglage des fraisages sur machine CN Fanuc (Manual 
Guide) 

- Fabrication des pièces unitaires 

- Autocontrôle des pièces au pied à coulisse, micromètre, cales, piges 

- Entretien et maintenance de 1
er

 niveau de la machine 

- Strict respect des consignes de sécurité 

- Possibilité à terme de procéder à l’assemblage des pièces  

- Des compétences complémentaires en tournage, rectification plane, 
seraient un véritable plus pour la bonne tenue de ce poste. 

Formation / Diplôme Toute formation en usinage 

Expériences 1 an d’expérience en autonomie dans la réalisation de programmes pour 
pièces unitaires (Manual Guide) sur machine CN Fanuc 

Aptitudes - Excellente connaissance de l’interface 

- Solides connaissances en fraisage 

- Rigueur et précision 

- Polyvalence et souplesse d’esprit car pièces unitaires 

- Intérêt pour travailler et évoluer dans une jeune structure à taille humaine en 
plein développement 

Spécificités Être véhiculé pour se rendre en entreprise 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Fin février 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

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

Durée hebdomadaire : 39h + heures supplémentaires possibles 

Lundi au vendredi midi (heures supplémentaires occasionnelles le vendredi 
après-midi) 

Lieu de travail Bièvre 

Salaire mensuel brut 2 000 à 2 500€ bruts pour 39h négociable 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. 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1707 
 
Date : 21/03/2019 

 
 

 
Chargé d’affaires en usinage (H/F) 

 
 

 

Présentation entreprise Entreprise de mécanique de précision en plein développement, 
spécialisée dans la réalisation de prototypes et de petites séries, 
recherche un deviseur (H/F) afin de compléter son équipe. 

 

Doté d’un excellent bagage technique et ayant envie d’évoluer au sein 
d’une petite structure conviviale, ce poste vous est proposé en CDI. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Véritable appui du chef d’entreprise, et en relation directe avec la 
production et les clients, vous serez en charge de la réalisation des 
devis de l’entreprise. 

Disposant d’un bagage technique solide en mécanique de précision et 
spécialement en usinage tournage/fraisage, vous évaluez la faisabilité 
technique des projets.  

Vous établirez des chiffrages en fonction du cahier des charges et 
réaliserez les devis clients. 

Vous serez également amené à suivre l’avancée des projets (gestion 
des délais, des couts…). 

Logiciel utilisé : Excel (maitrise impérative) 

Expériences 10 ans en usinage avec souhait d’évoluer vers un poste de deviseur 

De l’expérience en tant que deviseur dans le domaine de l’usinage 
serait un véritable plus pour la bonne tenue de ce poste 

Aptitudes Rigueur 

Motivation  

Bon relationnel (relation client et équipe) 

Dynamisme et force de proposition 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 



 

 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h – 15h 

Durée hebdomadaire : 35h 
Du lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire mensuel brut A négocier selon l’expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
Sans réponse de notre part sous 15 jours, veuillez considérer que votre candidature n’aura pas été 
retenue. Merci. 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1709 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
CHARPENTIER COUVREUR H/F 

 

 

Présentation entreprise Entreprise artisanale de renommée, implantée en Isère depuis plus de 
55 ans recherche un charpentier couvreur H/F en CDI. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Recherche ouvrier polyvalent, tant en fabrication qu’en pose. 

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 (dans un rayon de 50km, en neuf comme en rénovation) : 

- Préparer le chantier pour un travail en sécurité  

- Assembler les différents éléments pour assurer la pose de 
charpentes bois 

- Poser la couverture  

Permis B exigé 

Avoir le permis Poids Lourd serait un véritable plus pour la bonne 
tenue de ce poste 

Formation / Diplôme CAP et BP Charpentier au minimum. 

Expériences 5 ans minimum après la formation 

Aptitudes Dynamisme 

Esprit d’équipe 

Bon relationnel 

Utilisation des équipements de travail en conformité 

Respect des consignes de sécurité et du matériel 

Travail avec soin et précision 

Spécificités L’entreprise ferme 3 semaines en été et 2 semaines en hiver (semaine 
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de Noel et du Jour de l’an). 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

 

Jours travaillés 

Horaire d’été : 38,5h 

7h15-12h / 13h30-17h15 du lundi au jeudi + 7h30-12h le vendredi 

Horaire d’hiver : 36,5h 

7h30-12h / 13h30-17h du lundi au jeudi + 7h30-12h le vendredi 

 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Vif 

Salaire mensuel brut 12€ brut de l’heure, à négocier selon expérience et compétences 

Avantages : PEE, tickets restaurants, possibilité de primes 

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. 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1710 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
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 le sur-
mesure et la fabrication et l'installation de structures métalliques, 
acier, inox chaudronnées et de tuyauterie. Le poste consiste à réaliser 
de la mécano-soudure, du montage mécanique, de la fabrication 
d'outillage sur mesure dans les domaines de la papèterie, de l'agro-
alimentaire, du pétrole, du nucléaire et autres domaines sensibles. 
Possibilité d’évoluer rapidement en fonction des capacités autant 
techniques qu’à manager une équipe 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous êtes polyvalent en chaudronnerie noire et blanche, tuyauterie et 
soudure : 

- 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 CAP Chaudronnier au minimum, voire BTS idéalement 

Expériences 5 ans d’expérience polyvalente minimum en chaudronnerie noire et 
blanche, tuyauterie et toutes soudures 
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Aptitudes - Polyvalence en chaudronnerie, tuyauterie, soudure 

- Lecture de plans isométriques 

- Capacités d’organisation  

- Goût pour le bel ouvrage et la pièce unique 

- Envie de progresser et de se former sans cesse 

Contraintes Extrême goût du bel ouvrage car pièces uniques 

Etre véhiculé car 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 3 000 € 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. 

 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1711 
 
Date : 21/03/2019 
 

 
COIFFEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise Salon de coiffure mixte et moderne, franchise d’un grand groupe, et 
implanté dans l’agglomération Grenobloise depuis plus de 15 ans 
recherche un(e) coiffeur(euse) polyvalent(e) en CDI. 

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  

- Entretien de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP coiffure exigé, BP souhaité  

Expériences 2 ans d’expérience après CAP ou sortie BP 
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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 CDI 

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 : 39h. 

Lieu de travail Voreppe 

Salaire mensuel brut Base de 1551e, à négocier selon expérience et diplome 

Primes sur CA 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
« En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 
recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans 
le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). » 

 
 
 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1713 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
métreur H/F qualifié pour un de ses clients : une entreprise artisanale, 
familiale et conviviale de gros-œuvre, charpente, ossature bois et 
menuiserie implantée dans le Trièves depuis plus de 30 ans. Les 
candidatures sont acceptées uniquement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Métrages, études de prix, chiffrages de projets publics et privés et 
devis en gros-œuvre, charpente, ossature bois et menuiserie 
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- Réponse aux appels d’offres, établissement mémoire technique 

- Préparation administrative et technique des chantiers : chiffrage des 
chantiers, optimisation du déroulement chantier, calcul des coûts de 
revient, organisation et planification des ressources chantiers 
(matérielles et humaines)… 

- Etre assistance technique et théorique aux équipes, en relation avec 
chefs de chantiers et le chef d’entreprise 

Formation / Diplôme BTS/DUT Economie de la construction ou équivalent dans l’exécution 
de travaux du bâtiment 

Expériences 2 ans minimum comme métreur autonome dans le bâtiment 

Aptitudes - Maîtrise d’Autocad + Pack Office 

- Autonomie 

- Bon relationnel et diplomatie 

- Curiosité d’esprit, capacité d’analyse, prise de recul 

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

- Très bonne connaissance des produits de l’entreprise 

- La connaissance de la menuiserie serait un plus 

Contraintes Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Trièves, Matheysin et Sud Grenoblois 

Salaire mensuel brut 2 000 € ou à négocier selon compétences + primes annuelles + 
véhicule de fonction + téléphone + ordinateur 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 

recrutement.  

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le 

but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
 

 

 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1715 
 
Date : 21/03/2019 

 
 

 
Adjoint à la direction dans l’usinage (H/F) 

 
 

 

Présentation entreprise Entreprise de mécanique de précision en plein développement, 
spécialisée dans la réalisation de prototypes et de petites séries, 
recherche un adjoint à la direction (H/F) dans l’optique d’une reprise 
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de l’entreprise. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Véritable appui du chef d’entreprise, vous serez en charge de la 
gestion globale de l’entreprise, en binôme avec l’actuel dirigeant. 

Plus précisément, vous serez en charge du chiffrage, de la réalisation 
des devis et du suivi de l’atelier. 

Vous serez également en lien direct avec les clients et vous ferez de 
la prospection commerciale. 

Enfin, vous serez en relation étroite avec la production.  

Expériences De l’expérience en usinage serait appréciée, mais n’est pas 
obligatoire. 

L’entreprise recherche un leader, une personne qui sache manager 
une équipe. 

Les qualités humaines et la capacité d’intégration à l’équipe en place 
seront déterminantes. 

Ainsi, un profil manager, usineur, chef d’atelier usinage ou technico-
commercial peut être envisagé tant que le relationnel, l’aisance 
managériale et la volonté sont présents. 

Aptitudes A l’aise en management d’équipe 

Bon relationnel (relation client et équipe) 

Rigueur 

Motivation  

Dynamisme et force de proposition 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h – 15h 

Durée hebdomadaire : 35h 
Du lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire brut Fourchette annuelle comprise entre 45 et 65 k€, à négocier selon 
expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 

recrutement.  

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le 

but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
 
 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre N° 1720 
 
Date : 12/02/2019 

 

 
VENDEUR POLYVALENT EN PATISSERIE/GLACERIE H/F 
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Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un de ses clients 
fabricant de glaces artisanales : un vendeur H/F. Les candidatures sont à 
adresser exclusivement par mail à emploi@cma-isere.fr en précisant le 
numéro de l’offre d’emploi. 

Poste de travail Garant(e) de l’image de marque de l’entreprise, vous accueillerez, conseillerez les 
clients et vendrez des glaces, des desserts glacés et des biscuits selon les 
méthodes définies par l'employeur. : 

- vente et mise en valeur des produits  

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

- servir le client, préparer les cornets de glaces artisanales 

- accueil et conseil à la clientèle 

- mise en valeur des produits de la boutique. 

- préparer les commandes des clients (professionnels ou particuliers) 

- répondre au téléphone 

- achalandage et rangement continu du magasin 

- participation au nettoyage des locaux  

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

Formation CAP Vente alimentaire souhaité 

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

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Excellent relationnel (travail en équipe et relation clients) 

Curiosité quant à la connaissance des produits et leurs spécificités 

Goût pour le « bon » produit artisanal 

Enthousiasme et dynamisme 

Autonomie et polyvalence 

Réactivité, adaptabilité 

Tenue irréprochable 

Respect absolu des règles d’hygiène de la profession 

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

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

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : entre 24h et 28h 

 

Du mardi au samedi modifiable 

Lieu de travail Bourgoin - Jallieu 

Salaire brut  10.27 € bruts de l’heure 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 

recrutement.  

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le 

but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
 
 

 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre N° 1721 
 
Date : 12/02/2019 

 

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


 

 

 
Agent de conditionnement manuel en pâtisserie/glacerie H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un de 
ses clients fabricant de glaces artisanales : un agent de conditionnement 
H/F. Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Poste de travail Garant(e) de l’image de marque de l’entreprise vous participerez à la mise 
en valeur des produits de la boutique, à l’étiquetage, à l’emballage en 
respectant les règles d'hygiène et la chaîne du froid. 

- pesée, emballage, étiquetage et mise en sachet individuel 

- formatage de boîtes 

- préparation des commandes 

- entretien du poste de travail 

- participation au nettoyage des locaux  

Expérience Une expérience dans l’alimentaire serait un plus 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Excellent relationnel (travail en équipe) 

Curiosité quant à la connaissance des produits et leurs spécificités 

Goût pour le « bon » produit artisanal 

Enthousiasme et dynamisme 

Autonomie et polyvalence 

Réactivité, adaptabilité, rigueur 

Tenue irréprochable 

Respect absolu des règles d’hygiène de la profession 

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

Contrat proposé CDD jusqu’à fin Aout, possibilité de renouvèlement 

Date d’embauche Mi-Mars 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : 25h 

Du lundi au vendredi modifiable 

Lieu de travail Bourgoin-Jallieu 

Salaire brut  10.27 € bruts de l’heure 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 

recrutement.  

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le 

but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1722 
 
Date : 21/03/2019 

 
 

 
Fraiseur CN (H/F) 

 
 

 

Présentation entreprise Entreprise de mécanique de précision en plein développement, 
spécialisée dans la réalisation de prototypes et de petites séries, 
recherche un fraiseur (H/F) en CDI afin de compléter ses équipes. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Au sein de l’atelier, vous serez en charge de la fabrication de pièces 
unitaires (80%) et de petites à moyennes séries ((20%). 

Plus spécifiquement, vous serez en charge du réglage et de la 
programmation de votre machine à commandes numériques, mais 
également du contrôle dimensionnel des pièces réalisées. 

 

Matières travaillées: Alu (40%), Inox (30%), Plastique (10%), Cuivreux 
(10), Titane (10%) 

Formation CAP-BEP fraiseur exigé 

Bac Pro Usinage souhaité 

Expériences 2 à 3 ans d’expérience 

Aptitudes Autonomie sur machines CN 

Rigueur et minutie 

Travail en équipe et bon relationnel 

Intérêt pour la mécanique générale et la mécanique de précision 

Motivation  

Dynamisme  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h – 15h 

Durée hebdomadaire : 35h 
Du lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire brut mensuel Base de 2000€, à négocier selon profil. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1723 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
CHEF D’ATELIER CHAUDRONNIER SOUDEUR (H/F) 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un chef 
d’atelier chaudronnier soudeur (H/F) qualifié et polyvalent  pour une 
société à taille humaine, en plein développement, spécialisée dans la 
fabrication de prototypes, dans le sur mesure, la fabrication et 
l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. 
Le poste consiste à gérer en collaboration avec le dirigeant, une 
équipe de 4 personnes (1 chaudronnier, 1 tuyauteur, 1 soudeur et 1 
aide-soudeur) et le budget  nécessaire en vue de réaliser de la 
mécano-soudure, du montage mécanique, de la fabrication d'outillage 
sur mesure dans les domaines de la papèterie, de l'agro-alimentaire, 
du pétrole et autres domaines sensibles. Les candidatures sont à 
adresser exclusivement par mail à emploi@cma-isere.fr en 
précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous êtes non seulement polyvalent en chaudronnerie noire et 
blanche : 

- Traçage, découpe et perçage.  

- Mise en forme des éléments : cintrage, pliage, roulage. 

- Montage et assemblage des éléments (soudure, vissage, 
rivetage…). 

- Contrôle de la conformité en fonction de la commande client. 

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

Formation / Diplôme Tout diplôme en chaudronnerie, idéalement niveau BTS 

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

Aptitudes - Polyvalence en chaudronnerie 

- Lecture de plans isométriques 

- Capacités d’organisation et à manager une équipe 

- Capacités à gérer un budget 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h-12h / 13h-16h 

 Durée hebdomadaire : 39h (ou statut cadre) 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe de la Bièvre 

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

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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                                                Centre d’aide au recrutement 

Offre n° 1724 
 
Date : 21/03/2019 
 

 
COIFFEUR H/F 

 

Présentation entreprise Salon de coiffure mixte et moderne, franchise d’un grand groupe, et 
implanté dans l’agglomération Berjallienne depuis près de 12 ans 
recherche un(e) coiffeur(euse) polyvalent(e) et autonome en CDI à 
temps partiel (24h/semaine, évolutif). 

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  

- Entretien de la zone de travail 

Formation / Diplôme BP exigé  

Expériences 5 ans d’expérience après le BP 

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 riche en formations du personnel  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Amplitude horaire du salon : 

Du mardi au vendredi : 9h – 18h non-stop 

Samedi : 9h – 17h non-stop 

 

Durée hebdomadaire : 24h sur 3,5 jours, dont le vendredi et le 
samedi. 

Lieu de travail Bourgoin Jallieu 

Salaire mensuel brut Base de 1165€ (pour 24h), à négocier selon expérience  

+ pourcentage sur CA et ventes 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
    En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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                                                Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1725 
Date : 21/03/2019 

 

 
BOUCHER EXPERIMENTE 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, capable de tenir une boucherie en 
autonomie pour possibilité d’évolution vers un poste de responsable 
adjoint. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réception de la marchandise 

- Gestion des stocks, des commandes, des achats 

- 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 

- Savoir gérer une boucherie en autonomie 

Formation / Diplôme CAP Boucher, voire BP 

Expériences 10 ans au minimum après le CAP en préparation et en vente, avoir 
tenu une boucherie serait un plus 

Aptitudes Découpe esthétique des préparations puisque visibles du magasin 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce 

Bon relationnel 

Esprit d’équipe 

Entretien continu de son poste de travail et du magasin 

Sens des responsabilités 

Autonomie  

Compétences managériales 

Envie d’évoluer et de s’investir dans une entreprise 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h + heures supplémentaires rémunérées 

Mardi au dimanche matin 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail Rives 

Salaire mensuel brut 2 400 € bruts négociable selon compétences et expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 
votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1727 
 
Date : 21/03/2019 

 
 

 
TECHNICO-COMMERCIAL DANS LA MENUISERIE (H/F) 

 
 

Présentation entreprise  
Menuiserie artisanale reprise en 2008, franchise d’une grande 
enseigne spécialisée en menuiseries intérieures et extérieures pour 
les particuliers, recherche un technico-commercial H/F dans le cadre 
d’un recrutement en CDI dû à l’ouverture d’un second établissement 
sur le Nord Isère. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Les domaines d’intervention de l’entreprise sont les suivants : 
- Fenêtres 
- Volets battants, roulants, brise soleil 
- Pergola et protection solaire 
- Portes d’entrée 
- Dressing et portes d’intérieures 
- Portails, rideaux métalliques, portes de garage 

Missions : 
Définition des besoins de la clientèle 
Présentation des produits et services 
Prise de commande, négociation 
Développement du portefeuille clients par des actions de prospection 
physique et téléphonique 
Participation occasionnelle aux salons professionnels, démonstrations  
Des notions en techniques de pose sont indispensables pour la bonne 
tenue de ce poste. 
Une voiture de fonction, un téléphone, et un ordinateur seront à votre 
disposition. 

Expérience Expérience technique solide dans la pose, et souhait de passer sur un 
poste de commercial 

Ou 2 ans comme technico-commercial dans la bâtiment 

Aptitudes Motivation 
Excellent relationnel : clients, fournisseurs et collègues 
Rigueur et ponctualité 
Autonomie, persuasion, organisation, goût du challenge 
Force de conviction, dynamisme et professionnalisme en étant garant 
de  l’image de marque de l’entreprise 
Adaptabilité, force de propositions, esprit d’initiative 

Spécificités  Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Du lundi au vendredi : 7h30-12h/13h30-17h 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail Secteur de La Tour du Pin 

Salaire mensuel brut A la commission, avec une base de 1500€ bruts  

A négocier selon profil et expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées.Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne 
vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1728 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
CHEF CUISINIER H/F 

 

Présentation entreprise Restaurant convivial ayant le titre de Maître Restaurateur et au Gault 
& Millau, d’environ 30 couverts, proposant une cuisine créative et 
équilibrée à base de produits frais de saison, et qui privilégie les 
partenariats avec les producteurs régionaux recherche un chef 
cuisinier H/F autonome et créatif, prêt à s’impliquer dans la vie de 
l’entreprise afin de devenir associé de l’entreprise ou de racheter le 
restaurant à terme. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Concevoir et réaliser les plats, tout est fait maison.  
Gérer la mise en place 
Gérer l’approvisionnement des ingrédients et des produits frais, 
gestions des stocks/des achats/des commandes fournisseurs 
Établir une prévision des coûts 
Coordonner l’activité en cuisine avec les commandes en salle 
Autonomie totale en cuisine 
Élaborer des plats cuisinés créatifs 
Veiller au respect des normes de sécurité et d’hygiène 
Renouveler l’offre du menu en créant de nouvelles recettes 

Expériences Diplôme de niveau Bac/BP en cuisine serait un plus 

Si pas de diplôme, justifier d’au minimum 5 ans d’expérience 
professionnelle en autonomie dans le métier 

Aptitudes - Autonomie 

- Créativité 

- Esprit d’équipe 

- Rapidité et sens de l’organisation 

- Entretien irréprochable de la cuisine 

- Leadership 

- Investissement, prêt à s’investir dans la gérance du restaurant 

- Prise d’initiative 

- Goût pour le bon produit 

- Goût du challenge 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi – avril 2019 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Le restaurant est fermé le mardi, ouvert tous les midis le reste de la 
semaine + le vendredi et samedi soir. 

Durant les vacances scolaires ouverture les lundis et jeudis soirs 
également. 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures supplémentaires rémunérées 

Horaires à définir précisément avec l’employeur (9h/15h, 18h30/23h) 

Lieu de travail St Pierre de Chartreuse 

Salaire mensuel brut  A négocier selon expérience et implication au sein de 
l’entreprise 

Primes sur objectifs + indemnités compensatrices de repas 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 
votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1730 
 
Date : 21/03/2019 

 
 
 

 
CUISINIER H/F 

 

 

Présentation entreprise  
Restaurant familial et convivial, d’environ 70 couverts proposant en 
majorité des plats italiens (notamment des pizzas) mais aussi de la 
cuisine traditionnelle française, recherche un cuisinier H/F. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Missions liées au poste de cuisinier : préparation des ingrédients et 
épluchage, préparation des plats du jour, cuissons des pâtes, des 
viandes et poissons, dressage, envoi des plats en salle, entretien du 
poste de travail et plonge. 
 
Travail polyvalent et en équipe. Le cuisinier pourra être amené à 
proposer ses propres menus et plats du jour. 
 

Expériences Débutant accepté, le CAP cuisine est un + 

Aptitudes - Autonomie 

- Esprit d’équipe 

- Rapidité et sens de l’organisation 

- Entretien irréprochable de la cuisine 

Contrat proposé  CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

10h30-14h30 / 18h30-23h 

 Durée hebdomadaire : 39h  

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi. 

Lieu de travail Bourgoin Jallieu 

Salaire mensuel brut Entre 2100 et 2300 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1731 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
CHEF D’EQUIPE ELECTRICITE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un chef 
d’équipe 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.   

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

En plus de la partie technique (maintenance et dépannage électrique), 
vous serez notamment en charge : 

- Du management des équipes  
- De la gestion des chantiers sur le terrain 
- Du contrôle de la qualité et de la propreté du chantier avant le 

départ. 
 

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

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

Expériences Au minimum 5 ans dans l’électricité dont 2 ans en tant que chef 
d’équipe. 

Aptitudes - Excellent relationnel (client, équipe) 

- Etre à l’aise avec le management d’une équipe 

- Minutie et méticulosité  

- Dynamisme 

Spécificité du poste Permis B exigé 

Déplacements départementaux réguliers 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

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) 

Salaire mensuel brut prime de panier, téléphone, véhicule de service. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 
votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1732 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
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 
 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 
votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1734 
 
Date : 21/03/2019 

 

 
Ebéniste fabrication et installation 

 

 

Présentation entreprise Ebénisterie artisanale et familiale, implantée dans le Grésivaudan (proche 
de l’agglomération Grenobloise) depuis plus de 20 ans, recherche un 
ébéniste en charge de la fabrication de mobiliers et de son installation dans 
le cadre d’un CDI à 35h/semaine. 

Poste de travail Fabrication et montage de mobiliers, essentiellement en bois et/ou dérivés.  

Vous serez également en charge de la pose sur chantier des éléments que 
vous avez conçu. 

Dans ce cadre, des déplacements ponctuels à la semaine sont à prévoir 
(en équipe, aménagement du temps de travail sur 4 jours). 

Formation CAP dans le domaine du bois et dérivés souhaité 

Expérience Au minimum 1 an dans le domaine du bois et dérivés souhaité 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Méticulosité et rigueur 

Sens de l’esthétique et de la finition 

Autonomie de travail 

Polyvalence 

Bon relationnel (équipe + clientèle) 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Permis B vivement souhaité 

Cet emploi nécessite des déplacements ponctuels sur les chantiers pour 
l’installation, donc des découches ponctuelles.  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

8-12h / 13h15-17h00 du lundi au jeudi 

8 -12h le vendredi 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures supplémentaires possibles en 
fonction des chantiers 

Lieu de travail Grésivaudan, proche agglomération Grenobloise + chantiers pouvant 
couvrir le territoire national (même si les chantiers sont généralement dans 
le SUD-EST). 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

Base de 1522€ si pas ou peu d’expérience et pas de diplôme.  
Sinon, montant à négocier en fonction du diplôme et de l’expérience  

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

 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce 

recrutement.  

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le 

but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle) 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1735 
 
Date : 21/03/2019 

 
 

 
BOULANGER H/F 

 

 

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

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

- Maîtrise du four 

- Fabrication de la viennoiserie 

- Etre garant de la qualité des produits 

- Respect de l’hygiène des locaux 

Formation / Diplôme CAP  Boulanger 

Expériences Au minimum sortir de CAP mais expérience longue acceptée aussi 

Aptitudes - Volonté de se stabiliser dans une entreprise artisanale 

- Envie d’apprendre et progresser 

- Passion du bon produit 

- Sens de l’organisation 

- Aimer le travail d’équipe 

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

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

Travail 6 jours/7 : repos le mercredi 

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

Contrat proposé CDD 4 mois Renouvelable 

Date d’embauche 1er MAI 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

3h-9h30 

 Durée hebdomadaire : 39h 

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

Lieu de travail Bourg d’Oisans 

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

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

En cas de non-retour de notre part, veuillez considérer que votre profil n’aura pas été retenu 

pour ce poste. 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 

votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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