
  

    

 

  
 
 
 

 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 21 

 
Liste des offres d’emploi actuellement en cours. Les postes sont décrits dans le reste du 
document. 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. 
 Si vous recherchez des offres d’apprentissage, celles-ci sont sur le site 
http://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.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). » 

BATIMENT: 
 

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

N°1732 
- Charpentier H/F (CDI, Nord Isère) 

N°1742 
- Plaquiste H/F (CDI, Grenoble) N°1739 
- Technicien froid H/F (CDI, Grenoble) 

N°1750 
- Plombier chauffagiste H/F (CDI, 

Grenoble) N°1751 
 

ALIMENTAIRE: 
 

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

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

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

- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1746 
- Boucher préparateur vendeur (CDD, 

Val de Virieu) N°1756 
- Cuisinier traiteur H/F (CDI, Grenoble) 

N°1758 
 

 
PRODUCTION: 
 

- Fraiseur CN H/F (CDI, Fontaine) N°1722 
- Monteur soudeur H/F (CDD, St Hilaire de 

la Côte) N°1738 

- Tourneur CN H/F (CDI, Fontaine) N°1736 
- Chaudronnier soudeur H/F (CDI, 

Marcilloles) N°1757 
 
BEAUTE:  
 

- Coiffeur H/F (CDI, Bourgoin Jallieu) N°1724 
- Esthétique H/F (CDI, Soleymieu) N°1748 

 
 
COMMERCE: 
 

-  Commercial sédentaire H/F (CDI, 
Bresson) N°1745 

 
ADMINISTRATIF: 
 

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

- Responsable SSE/RH H/F (CDI, 
Bouvesse Quirieu) N°1740 

 
SERVICES: 
 
 
VENTE ALIMENTAIRE: 
 

- Vendeur en boulangerie H/F (CDD, 
secteur de la Côte St André) N°1744 

- Vendeur en boulangerie pâtisserie H/F 
(CDI, Grenoble) N°1747 
N° 1755 

 
MECANIQUE/AUTO-MOTO: 
 

- Carrossier peintre auto H/F (CDI, 
Villefontaine) N°1743 

 

 
                                                              

mailto:emploi@cma-isere.fr
http://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1709 
Date : 20/05/2019 

 

 
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 
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). » 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1713 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
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 

- 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). 
 

 

 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1715 
 
Date : 20/05/2019 

 
 

 
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 
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). 
 
 

 

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


 

 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1722 
 
Date : 20/05/2019 

 
 

 
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). 

 
 

 

 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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                                               Centre d’aide au recrutement 

Offre n° 1724 
 
Date : 20/05/2019 
 

 
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). 

 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1727 
Date : 20/05/2019 

 

 
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). 

 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1728 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
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 

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


 

 

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). 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1730 
 
Date : 20/05/2019 

 
 
 

 
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.  

mailto:emploi@cma-isere.fr
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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° 1732 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
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) 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

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). 

 
 

 

 

 

 

 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1734 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
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 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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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) 
 
 

 

 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1735 
 
Date : 20/05/2019 

 
 

 
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 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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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 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° 1736 
 
Date : 20/05/2019 

 
 

 
Tourneur 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 tourneur (H/F) en CDI afin de compléter ses équipes. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

TOURNEUR sur commandes numériques et conventionnels 

- réglages machine et programmation au pied de la machine. 

- contrôle dimensionnel des pièces réalisées. 

- autonomie complète sur une, ou éventuellement deux machines. 

- travail très minutieux à forte valeur ajoutée. 

- fabrication de pièces unitaires (80%), petites à moyennes séries 
(20%). 

- Matières: Alu (40%), Inox (30%), Plastiques (10%), Cuivreux (10%), 
Titane (10%) 

Formation CAP-BEP tourneur exigé ou BAC Pro Usinage 

 

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 

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


 

 

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 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). 

 
 

 

 

 

 
 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1738 
Date : 20/05/2019 
 

 
Monteur Soudeur (H/F) 

 
 
 
 

Présentation entreprise  
Entreprise familiale et attractive, spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la pose d’ensembles mécano-soudés très variés et 
complexes (petite ou moyenne taille) pour l’industrie et le secteur du 
bâtiment.  

 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Vous êtes un professionnel de la soudure et le travail du métal vous 
passionne ?  
Rejoignez une équipe dynamique et soyez en charge de :  
-  Lire les plans et vérifier les possibilités d’assemblage  
- Assembler les pièces tout en contrôlant le travail effectué  
- Souder  
- Assurer le respect des règles de sécurité  
- Entretenir le poste de travail  
 

Formation / Diplôme CAP ou Bac Pro en chaudronnerie ou métallerie  

Expériences 2 ans minimum  

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Aptitudes - Maîtrise des procédés de soudage : MAG/MIG, Arc  

- Manipulation d’instruments de mesures (mètre, pied à coulisse) 

- Manipulation des petits outillages (ex. : meuleuse) 

- Connaissance des métaux et des leurs propriétés physiques  

- Esprit d’équipe et d’initiative  

- Minutie, rigueur et habileté manuelle !  

 

Contrat proposé CDD de 6 mois  

 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 35h  

Lundi au Jeudi : 07h30-12h30 / 13h30-16h00 

Le Vendredi : 07h30-12h30 

Lieu de travail Saint-Hilaire-de-la-Côte  

Salaire mensuel brut 1 740 € à 1 820 € selon expérience et compétences. 

En + : Vous bénéficierez de tarifs avantageux pour vos loisirs et 
ceux de votre famille grâce à un Comité d’Entreprise ! 

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° 1739 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
PLÂTRIER-PLAQUISTE DEBUTANT ACCEPTE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise  
Entreprise artisanale en forte croissance recherche plâtrier-plaquiste 
débutant.  
Rejoignez une équipe dynamique spécialisée dans la rénovation, 
carrelage, placo-plâtre et peinture ! 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

De nature dynamique, vous êtes curieux et vous avez envie 
d’apprendre de nouvelles techniques. 
Vous aurez pour mission de :  

- Suivre les instructions et lire les plans  
- Prendre les mesures et utiliser les outils   
- Poser les panneaux préfabriqués, monter les cloisons et mettre 

en place les huisseries 
- Entretenir son poste de travail et respecter les règles de 

sécurité 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Vous  travaillerez en équipe et serez encadré, une période de 
formation est prévue pour  vous aider à devenir autonome.  
Possibilité d’évoluer rapidement vers des missions plus polyvalentes 
(pose de carrelage par exemple) 

Formation / Diplôme CAP Plâtrier-plaquiste ou niveau  

Expériences  Débutant accepté  

Aptitudes Conscience professionnelle 
Esprit d’équipe et bon relationnel  
Dynamisme et curiosité  
Habileté manuelle  
Adaptabilité  

Contraintes Déplacements sur le département prévus dans les horaires de travail 
– ou grands déplacements (très peu fréquents) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail Durée hebdomadaire : 39h du lundi au vendredi 

Lieu de travail Dépôt à Grenoble  

Salaire mensuel brut Entre 10.50 et 10.80 € brut de l’heure 

Toute prétention salariale sera étudiée 

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° 1740 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
RESPONSABLE SSE RH H/F 

 

 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

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

Plus spécifiquement : 

 

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

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

mailto:emploi@cma-isere.fr
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d’améliorations possibles 

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

- Organiser et animer des actions de sensibilisation du personnel 

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

- Réaliser les audits chantiers (interne et externe) 

- Mettre à jour le manuel SSE de l’entreprise 

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

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

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

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

- Etablir les PPSPS ou les plans de prévention 

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

 

Sur la partie RH : 

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

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

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

- Mettre à jour les fiches de poste 

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

 

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

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

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

- Réalisation et mise à jour des dossiers ICPE 

 

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

Assurance : suivi des contrats, déclaration et suivi des sinistres 

 

Pour la bonne tenue du poste : 

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

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

Première approche des ICPE  

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



 

 

Expériences Varie en fonction du diplôme. 1 an minimum  

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

Aptitudes - Autonomie et polyvalence 

- Rigueur, méthode, organisation 

- Investissement et prise d’initiatives 

Spécificité Permis B exigé 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 
Jours travaillés 

Horaires de journée. A définir avec les dirigeants. 

Du lundi au vendredi 

 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail Région du Pays des couleurs 

Salaire mensuel  2425€ brut, à négocier selon expérience. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  
 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
 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° 1742 
Date : 20/05/2019 

 

 
CHARPENTIER OU AIDE H/F 

 

 

Présentation entreprise  
Entreprise artisanale, spécialisée en charpente traditionnelle, 
implantée sur le Nord Isère depuis près de 6 ans recherche un 
charpentier ou une aide charpentier. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

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

 

Atelier (charpente, bardage, ossature bois…) : 

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

- Fabrication classique : taille, découpe, assemblage … 

- Utilisation de machines/outils classiques 

 

Chantier : 

- Préparer le chantier pour un travail en sécurité  

- Assembler les différents éléments pour assurer la pose de 
charpentes 

- Poser la couverture  

 

Formation / Diplôme CAP Charpentier  

Expériences Sortie de CAP acceptée 

Aptitudes Dynamisme, travail en équipe 

Bon relationnel 

Utilisation des équipements de travail en conformité 

Respect des consignes de sécurité et du matériel 

Travail avec soin et précision 

Spécificités du poste Permis B exigé 

Travail en hauteur 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30/12h – 13h30/17h30 

Durée hebdomadaire : 35h (+ 4 heures sup.rémunérées) 

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

Lieu de travail Nord Isère, proche de Bourgoin Jallieu.  

Chantiers dans un rayon de 20 km. 

Salaire mensuel brut Selon convention, 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° 1743 
 
Date : 20/05/2019 

 
 
 

 
CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE H/F 

 

 

Présentation entreprise Entreprise conviviale, membre du réseau AD et spécialisée dans 

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


 

 

l’entretien et les réparations automobiles multimarque mais également 
dans la vente de véhicule aux particuliers recherche une personne 
qualifiée et expérimentée en carrosserie et peinture automobile. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Remplacement des éléments amovibles. 

Maîtrise des tâches classiques de carrosserie : démontage, 
changement d’éléments soudés, vitrés, collés, ailes, panneaux, 
portes… 

- Maîtrise des soudures, réparations plastiques, remises en forme 

- Ponçage 

- Changement pare-brise 

- Réparation fibres 

- Préparation des peintures, colorimétrie 

- Préparation de la surface à peindre, application 

- Maîtrise des outils de redressement pour la carrosserie  

- Maitrise des retouches et finitions 

- Maîtrise de tout type de peintures de tous véhicules 

- Contrôle visuel et nettoyage des véhicules 

Formation / Diplôme CAP Réparation des carrosseries et CAP Peintre en carrosserie 
exigés 

Expériences 2 ans minimum en tant que carrossier peintre 

Aptitudes Adaptabilité 

Bon relationnel (travail d’équipe) 

Polyvalence et curiosité d’apprendre 

Sens du travail bien fait et de l’esthétisme 

Autonomie et rigueur 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-17h  

 Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Villefontaine 

Salaire mensuel brut Entre 2 000€ et 2 250€ brut selon expérience et compétences 

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° 1744 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
VENTE EN BOULANGERIE (H/F) 

 

 

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


 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
vendeur alimentaire (H/F) pour renforcer l’équipe d’une boulangerie 
implantée sur le secteur de La Côte Saint André depuis 2010, et 
reprise par un jeune couple dynamique depuis mi-2016. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de la caisse : savoir rendre la monnaie impérativement 

- Aide à la préparation de la partie snacking : sandwichs, salades, 
wraps, quiches, brioches etc. 

- Aide à la plonge 

- Réception et rangement de la marchandise 

- Mise en rayon 

- Mise en place des vitrines 

- Entretien des locaux : nettoyage et rangement continu du magasin  

Formation / Diplôme CAP Vente apprécié 

Expériences Une expérience sur un poste similaire en vente en boulangerie serait 
un plus 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel, être souriant 

- Aptitudes commerciales 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Polyvalence, adaptabilité 

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

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

Spécificités du poste -Tenue fournie par l’employeur (tablier, casquette) 

-Volume d’activité important, être en capacité de gérer ce flux et 
d’assurer la polyvalence du poste 

-6 semaines de congés payés sur l’année 

Contrat proposé CDD de 4 mois renouvelable 

Date d’embauche Fin juin, à définir avec l’employeur 

Horaires de travail 6h-13h lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 

Repos le jeudi, boulangerie fermée le dimanche 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail Secteur de la Cote saint André 

Salaire mensuel  SMIC non 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). 

 
 
 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1745 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Date : 20/05/2019 
 

 
COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
commercial sédentaire H/F pour un de ses clients : une entreprise 
implantée sur l’agglomération Grenobloise depuis près de 30 ans, 
spécialisée dans les objets et textiles publicitaires pour les 
professionnels. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

- Traiter les nombreux appels entrants 

- Evaluer les besoins clients 

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

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

- Proposer et vendre aux clients les prestations 

- Relancer des clients existants 

 

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

 

La maitrise des outils Word et Excel est exigée 

Anglais correct exigé 

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

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

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

Aptitudes Excellent relationnel 

Grande rigueur et organisation 

Gout du challenge 

Volonté de s’investir durablement dans une TPE  

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

Organisation rigoureuse (process à suivre) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-mai, 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 
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° 1746 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Date : 20/05/2019 
 

 
PÂTISSIER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
pâtissier (H/F) pour renforcer l’équipe d’une boulangerie pâtisserie 
implantée sur Grenoble, et reprise par un jeune couple dynamique 
depuis un an où tout est fait de manière artisanale. 

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, 
éclairs, millefeuilles, Royal, flans, tropézienne etc.)  

- Savoir faire les pièces montées de A à Z 

- Aide à la fabrication et cuisson de la viennoiserie 

- Fabrication de chocolats une partie de l’année, savoir gérer le 
tempérage 

- Savoir réaliser des vacherins et des macarons serait un plus pour le 
poste 

Formation / Diplôme CAP pâtisserie exigé 

Expériences Au minimum 5 ans d’expérience 

Aptitudes Travail des produits de manière traditionnelle  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Volonté de se stabiliser dans une entreprise et d’évoluer 

Sens de l’organisation 

Investissement au travail 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Entretien strict du poste de travail et du matériel 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 

Planning à définir avec l’employeur, arrivée le matin vers 4h30/5h en 
principe 

Repos le mercredi 

Dimanche matin travaillé obligatoirement 

Durée hebdomadaire : 39h (annualisation du temps de travail) 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  1600€ NETS + mutuelle 

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° 1747 
Date : 20/05/2019 

 

 
VENTE EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
vendeur alimentaire (H/F) pour renforcer l’équipe d’une boulangerie 
pâtisserie implantée sur Grenoble, et reprise par un jeune couple 
dynamique depuis un an où tout est fait de manière artisanale. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de la caisse : caisse électronique monnayeur où on ne 
manipule pas l’argent 

- Aide à la préparation de la partie snacking : sandwichs, suédois, 
salades, wraps, pizzas 

- Aide à la plonge 

- Réception et rangement de la marchandise 

- Mise en rayon 

- Mise en place des vitrines 

- Entretien des locaux : nettoyage et rangement continu du magasin  

Formation / Diplôme CAP Vente exigé 

Expériences 2 ans d’expérience sur poste similaire 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel, être souriant 

- Aptitudes commerciales 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Polyvalence, adaptabilité 

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

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

Spécificités du poste -Tenue fournie par l’employeur (tablier) 

-Volume d’activité important, être en capacité de gérer ce flux et 
d’assurer la polyvalence du poste 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 

Planning en roulement à définir avec l’employeur  

 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires de temps en 
temps rémunérées 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  SMIC + mutuelle 

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° 1748 
Date : 20/05/2019 

 

 
ESTHETIQUE 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
esthéticien(ne) en CDI à temps partiel (28h/semaine) pour une de ses 
entreprises clientes : un institut de beauté dynamique et moderne à 
taille humaine, implanté sur 2 sites (Soleymieu et Montalieu-Vercieu).  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

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

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

Formation / Diplôme CAP esthétique exigé 

Expériences 6 mois d’expérience minimum après diplôme 

Aptitudes Autonomie et polyvalence 

Excellent relationnel 

Esprit d’initiative 

Esprit d’équipe, volonté de s’intégrer et s’investir dans un institut 

Maturité, rigueur et écoute 

Spécificités du poste Institut mixte : prestation pour les femmes, les hommes (même si ces 
derniers sont des clients plutôt rares). 

Possibilité de travailler sur les 2 instituts : l’un à Soleymieu, l’autre à 
Montalieu-Vercieu. 

Formation en interne sur les soins visages avec les produits de la 
marque Mary Cohr. 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

 

Durée hebdomadaire : 28h réparties sur 4 jours. 

Jours de travail imposés : mercredi / jeudi / vendredi / samedi 

Horaires les mercredis/jeudis/vendredis : 14h/20h 

Horaires les samedis : 9h/15h 

 

Ouverture de l’institut du lundi au samedi. 

Lieu de travail Soleymieu  

Salaire  Salaire selon grille de la convention collective à définir avec 
l’employeur + commission net de 10% sur les 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° 1750 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
TECHNICIEN FROID H/F 

 

 

Présentation entreprise PME historique sur Grenoble depuis plus de 80 ans dans le domaine de la 
plomberie sanitaire, avec un CA de 10 Millions d’Euros en plein 
développement, réunissant une 50aine de collaborateurs, recherche un 
technicien froid H/F à temps plein en CDI. 

Poste de travail  
Spécialiste du froid, vous assurez l'installation, la mise en service, la 
maintenance d'installations frigorifiques (froid commercial, froid industriel...) 
ou d’équipements de conditionnement d'air et de climatisation. 
 

Formation CAP / BEP froid et clim / BP génie climatique/frigoriste ou équivalent 
 

Expérience 5 ans d’expérience  

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie 

- Lecture des plans techniques 

- Analyse du fonctionnement d'une installation 

- Brasure et mise en œuvre de réseaux cuivre 

- Traçage tuyauterie et supportage 

- Réseaux PVC (condensat) 

- Raccordement électrique courant faible 

- Habilitation/attestation manipulation de fluide frigo 

 

- Précision et rigueur 

- Politesse 

- Sens de l'organisation 

- Qualités relationnelles 

- Maîtrise de soi 

- Réactivité et disponibilité 

- Dynamisme 

- Esprit d'équipe 

Spécificités du poste - Évolution possible en sein de l’entreprise, prise d'autonomie... 
- Formations régulières sur les nouvelles technologies (normes, fluides...) 
PERMIS B INDISPENSABLE 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

35 HEURES SUR 4 JOURS ET DEMI à définir avec l’employeur 

Lieu de travail Grenoble 

Rémunération Salaire à négocier en fonction du profil + mutuelle + panier repas + 
primes 

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° 1751 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise PME historique sur Grenoble depuis plus de 80 ans dans le domaine de la 
plomberie sanitaire, avec un CA de 10 Millions d’Euros en plein 
développement, réunissant une 50aine de collaborateurs, recherche un 
plombier chauffagiste H/F à temps plein en CDI. 

Poste de travail  
- Comprendre le fonctionnement d’une installation 
- Réalisation installations chauffage 
- Réalisation chaufferie, panoplies et réseaux 
- Réalisation de l'ensemble des installations sanitaires et plomberie 
- Réalisation des panoplies réseaux ECS/EF/EU/EP 
 

Formation CAP / BEP chauffagiste / BP chaudronnier 

Expérience 5 ans d’expérience  

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Lecture des plans techniques 

- Analyse du fonctionnement d’une installation 

- Soudure TIG (acier/inox/cuivre) 

- Traçage tuyauterie et supportage 

- Incorporation 

- Réseaux PVC 

- Respect des altimétries 

- Détente directe 

 

- Précision et rigueur 

- Politesse 

- Sens de l’organisation 

- Qualités relationnelles 

- Maitrise de soi 

- Réactivité et disponibilité 

- Dynamisme 

- Esprit d’équipe 

Spécificités du poste - Évolution possible en sein de l’entreprise, prise d'autonomie... 
- Formations régulières  
PERMIS B INDISPENSABLE 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

35 HEURES SUR 4 JOURS ET DEMI à définir avec l’employeur 

Lieu de travail Grenoble 

Rémunération Salaire à négocier en fonction du profil + mutuelle + panier repas + 
primes 

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° 1755 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
VENTE EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
vendeur alimentaire (H/F) pour renforcer l’équipe d’une boulangerie 
pâtisserie implantée sur Grenoble, et reprise par un jeune couple 
dynamique depuis un an où tout est fait de manière artisanale. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de la caisse : caisse électronique monnayeur où on ne 
manipule pas l’argent 

- Aide à la préparation de la partie snacking : sandwichs, suédois, 
salades, wraps, pizzas 

- Aide à la plonge 

- Réception et rangement de la marchandise 

- Mise en rayon 

- Mise en place des vitrines 

- Entretien des locaux : nettoyage et rangement continu du magasin  

Formation / Diplôme CAP Vente exigé 

Expériences 2 ans d’expérience sur poste similaire 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel, être souriant 

- Aptitudes commerciales 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Polyvalence, adaptabilité 

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

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

Spécificités du poste -Tenue fournie par l’employeur (tablier) 

-Volume d’activité important, être en capacité de gérer ce flux et 
d’assurer la polyvalence du poste 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 

Planning en roulement à définir avec l’employeur  

 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires de temps en 
temps rémunérées 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  SMIC + mutuelle 

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° 1756 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
BOUCHER PREPARATEUR VENDEUR  (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Boucherie charcuterie traiteur artisanale et familiale en fort 
développement recherche une personne qualifiée en boucherie 
(débutant accepté), à l’aise autant en préparation qu’en vente.  

Rejoignez une entreprise dynamique et locale où le « fait maison » 
règne en maître ! 

 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

- Mise en place des produits de manière esthétique dans la banque du 
magasin 

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

- Conseil et service des autres marchandises (charcuterie, traiteur,  
épicerie et vins)  

- Encaissement 

Formation / Diplôme CAP Boucher 

Expériences Débutant accepté  

Aptitudes Découpe esthétique des préparations  

Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce et excellent relationnel  

Entretien continu de son poste de travail et du magasin 

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

Contrat proposé CDD de 6 mois pour accroissement d’activité  

Date d’embauche Le plus tôt possible   

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Les matins de 6h-13h  

Durée hebdomadaire : 35h 

Du mardi au samedi  

Lieu de travail Val de Virieu 

Salaire mensuel brut 1800 € si peu d’expérience ou 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° 1757 
 
Date : 20/05/2019 

 

 
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 

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 
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° 1758 
 
Date : 20/05/2019 

 
 

 
CUISINIER-TRAITEUR (H/F) 

 

 
 

Présentation entreprise Charcuterie-traiteur artisanale et familiale, implantée depuis plus de 50 
ans sur Grenoble et élaborant des plats cuisinés avec des produits 
frais, recherche un(e) cuisinier(e) traiteur passionné(e) en CDI 
(35h/semaine) afin d’assurer la fabrication des plats cuisinés de 
l’enseigne. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Préparation des plats cuisinés (viandes, poissons, légumes…) 
Cuisson 
Pluche 
Nettoyage 
Plonge 
 
Missions évolutives si la personne le souhaite (préparation des 
pâtisseries salées, gestion des commandes/stocks…) 

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur ou cuisinier exigé 

Expérience Sortie de formation acceptée, mais les profils avec de l’expérience 
seront privilégiés (3 à 5 ans sur le même type de poste). 

Aptitudes Créativité, force de proposition concernant l’élaboration des plats 
cuisinés 
Dynamisme et motivation 
Polyvalence 
Goût pour le travail en équipe (2 autres personnes au laboratoire) 
Gout pour les bons produits 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 
Maitrise des techniques de cuisson 

Spécificités du poste Travaille 4,5 jours sur 7 (l’entreprise est fermée les dimanches et 
les lundis. Samedis après-midi libres) 

La personne embauchée doit apporter sa veste de travail 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Prise de poste mi-juin 2019 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Prise de poste à 6h du matin (journée continue) 

Horaires à affiner avec le dirigeant 

Durée hebdomadaire : 35h 

 Mardi au samedi midi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Selon convention collective, à négocier en fonction de 
l’expérience 

Avantage : prime occasionnelle, remise sur produits 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : 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). 
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