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Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 37 
 
Liste des offres d’emploi actuellement en cours. Les postes sont décrits dans le reste du document. 
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: 
 

- Technicien froid H/F (CDI, Grenoble) 
N°1750 

- Plombier chauffagiste H/F (CDI, 
Grenoble) N°1751 

- Technicien maintenance chauffage/clim 
H/F (CDD, St Martin d’Hères) N°1754 

- Livreur installateur de cuisines H/F (CDI, 
Domarin) N°1766 

- Electricien tertiaire H/F (CDI, Doissin) 
N°1774  

- Electricien logement H/F (CDI, Doissin) 
N°1775 

- Poseur expérimenté H/F (CDI, Grenoble) 
N°1792 
 

ALIMENTAIRE: 
 

- Boulanger H/F (CDI, Vézeronce Curtin) 
N°1762 

- Serveur en salle H/F (CDI, Bourgoin 
Jallieu) N°1771 

 
 

PRODUCTION: 
 

- Chaudronnier soudeur H/F (CDI, 
Marcilloles) N°1757 

- Dessinateur  projeteur mécanique H/F 
(CDI, Grenoble) N°1770 

- Fraiseur CN H/F (CDI, Fontaine) N°1773 
- Directeur adjoint dans l’usinage H/F (CDI, 

Fontaine) N°1772 
- Fraiseur CN H/F (CDI, Bossieu) N°1788 

 

BEAUTE:  

   
- Esthétique H/F (CDD, Ruy) N°1777 
- Coiffeur H/F (CDD, Meylan) N°1784 

 
 

COMMERCE: 
 

- Commercial sédentaire H/F (CDI, Nord 
Isère) N°1780 

 

ADMINISTRATIF: 
 

-   Secrétaire comptable H/F (CDI, Gières)  
N°1787 

 

SERVICES: 
 

- Fleuriste H/F (CDI, St Martin d’Hères) 
N°1763 

 

VENTE ALIMENTAIRE: 
 

- Vendeur en boulangerie pâtisserie H/F 
(CDI, Grenoble) N°1768 

- Vendeur en salon de thé H/F (CDD, 
Grenoble) N°1769 

- Vendeur en charcuterie traiteur H/F 
(CDD, St Etienne de St Geoirs) N°1767 

- Vendeur charcuterie traiteur H/F (CDD, 
Grenoble) N°1776 

 

MECANIQUE/AUTO-MOTO: 
 

- Mécanicien auto H/F (CDI, Pont-en-
Royans) N°1779 

- Mécanicien monteur H/F (CDI, Gières) 
N°1786 
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                                                                       Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1750 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
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). 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1751 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
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). 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1754 
Date : 09/09/2019 

 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN CHAUFFAGE ET 
CLIMATISATION 

 

Présentation entreprise Entreprise dynamique en plein développement dans le domaine de 
l’entretien, de l’installation et de la maintenance d’équipements de 
chauffage et climatisation, recherche un technicien de maintenance 
(H/F) expérimenté et autonome, afin d’intervenir auprès de la clientèle 
à majorité d’entreprises du tertiaire et de l’industrie.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Entretien, maintenance et installations de tous types de chauffages, 
climatisations et pompes à chaleur auprès d’une clientèle de 
particuliers et d’entreprises (tertiaire/industrie). 
- 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 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 BTS Energie Climatique ou équivalent 

Expériences 2 ans d’expérience en toute autonomie au minimum 

Aptitudes Respect absolu des normes de sécurité 

Rigueur dans le remplissage des carnets d’entretien et saisie en ligne 
sur téléphone des bons de maintenance 

Rapidité d’intervention et propreté de travail 

Discrétion (travail en zone occupée) 

Prise d’initiative, polyvalence, adaptabilité, autonomie 

Avoir une bonne logique et de la méthodologie, être organisé 

Savoir détecter et analyser des pannes 

Esprit d’équipe, bon relationnel et bonne expression orale 

Spécificités Permis B obligatoire 

Travail en zone occupée 

Travail en totale autonomie ou en binôme 

Utilisation de GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) 

Contrat proposé CDD 6 MOIS RENOUVELABLE 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

39h hebdomadaire 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Siège de l’entreprise à St Martin d’Hères, interventions 
essentiellement sur départements Isère/Drôme/Savoie/Rhône  

Salaire mensuel brut Base de 2100€ bruts pour 39h/hebdomadaire, négociable selon 
expérience/compétences 

Avantages : mutuelle, panier repas, chèques cadeaux 

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° 1757 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
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). 
 

 

 

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


 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1762 
 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
BOULANGER BOULANGERE  

 

 

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 dynamique, artisanale et familiale plaçant 
la qualité et le « fait maison » au cœur de ses préoccupations.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous serez en charge des produits boulangers de l’entreprise et 
gérez :   

 - Fabrication et cuisson de tous types de pains traditionnels et 
spéciaux 

- Maîtrise du four 

- Etre garant de la qualité des produits  

- Respect, connaissance et application des normes d’hygiène et de 
sécurité  

Formation / Diplôme CAP  Boulanger  

Expériences CAP Boulanger à minima – débutant accepté 

Une expérience de 2 ans serait préférable, mais toutes les 
candidatures seront examinées  

Aptitudes - Autonomie et esprit d’initiative 

- Volonté de se stabiliser dans une entreprise artisanale 

- Envie d’apprendre et progresser 

- Passion du bon produit 

- Sens de l’organisation 

- Savoir collaborer et communiquer avec le reste de l’équipe  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt  

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Travail 5 jours/7 : repos le dimanche et le lundi 

Mardi : 3h – 11h 

Mercredi, Jeudi et Vendredi : 4h – 11h 

Samedi : 2h -12h 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lieu de travail VEZERONCE CURTIN 

Salaire mensuel brut 2200 à 2500 euros bruts 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
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1763 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
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 St Martin d’Hères 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 

Perspectives d’évolution 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche A partir de septembre 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7 de 8h30 à 20h du lundi au samedi et 
8h30/13h le dimanche 

Durée hebdomadaire : 35h 

Plannings hebdomadaires à voir avec le dirigeant 

Lieu de travail ST MARTIN D’HERES 

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 
 
 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° 1766 
 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
LIVREUR DE MEUBLES - INSTALLATEUR DE CUISINES H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
livreur-installateur de cuisines H/F pour un de ses clients : une 
entreprise artisanale et conviviale d’ameublement, à taille humaine, 
implantée sur Bourgoin-Jallieu depuis plus de 50 ans. Les 
candidatures sont acceptées uniquement par mail à 
emploi@cma-isere.fr  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous travaillerez la plupart du temps en binôme du mardi au samedi 
matin : 

- Vérification de la conformité des meubles avant livraison 

- Prise des fiches techniques, adresses des clients et factures 

- Chargement du camion 

- Conduite du camion (permis B impératif) 

- Livraison aux clients 

- Montage de meubles 

- Installation de cuisines 

Formation / Diplôme CAP Menuisier installateur ou CAP Ebéniste souhaité 

Expériences Au minimum titulaire du CAP Menuisier installateur/CAP Ebéniste ou 2 
ans d’expérience en montage de cuisines 

Aptitudes Aisance dans le montage de cuisines 

Manipulation minutieuse des meubles 

Sens relationnel avec les clients 

Esprit d’équipe 

Minutie 

Contraintes Permis B obligatoire 

Travail les samedis matins (mais pas les lundis) 

Port de charges lourdes 

Connaissances en installations de cuisines, en agencement 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h/13h30-17h45 et samedi matin 8h-12h 

Durée hebdomadaire : 37h 

Mardi au samedi matin 

Lieu de travail Agglomération berjallienne 

Salaire mensuel brut •Fixe (ajustable selon compétences et qualifications) + primes + 
commissions. 

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 
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Offre n° 1767 
 
Date : 09/09/2019 

 
 
 

 
VENTE EN BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR (H/F) 

 

 
 

 

 

Présentation entreprise 

 
Boucherie charcuterie traiteur artisanale et familiale de renom, 
cherche un vendeur H/F dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau 
point de vente sur St Etienne de St Geoirs. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Ouverture du magasin 
Mise en place du magasin, mise en rayon 
Conseils clients 
Vente 
Encaissement 
Entretien continu du magasin et des outils de travail 
Gestion des stocks/produits 
Fermeture du magasin 
 

Expériences 2  ans d’expérience souhaités en vente en boucherie charcuterie 
traiteur 

Aptitudes Autonomie (seul(e) au magasin la plupart du temps) 
Adaptabilité 
Dynamisme 
Très bon relationnel 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 

Spécificités Magasin ouvert les Jours Fériés 

Contrat proposé CDD de 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Mi-septembre 2019 

Horaires de travail 

 

 

Horaires et jours de travail à affiner avec les dirigeants. 

Samedi et dimanche matin travaillés. 

 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail St Etienne de St Geoirs 

Salaire mensuel brut SMIC, à négocier selon expériences et diplôme 

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 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Offre n° 1768 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
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). 

 
 

 
 
Centre d’aide au recrutement 

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


 

 

Offre n° 1769 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
Vente alimentaire en salon de thé H/F 

 

 

Présentation entreprise  
Salon de thé convivial, implanté sur Grenoble depuis plus de 20 ans, 
et reconnu pour sa vente de chocolats de qualité recherche un 
vendeur H/F en temps plein. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Mise en place des produits 
Préparation du salon de thé 
Vente des produits  
Encaissement 
Prise de commande 
Service en salle 
Nettoyage des locaux 
 

Expériences Expérience en vente alimentaire souhaitée 

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 

Contrat proposé CDD de 8 mois renouvelable 

Date d’embauche Début Septembre 2019 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

9h30-12h30 // 14h-19h30 

Durée hebdomadaire : 35h  du Mardi au Samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Smic (variable en fonction du diplôme et de l’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 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Offre n° 1770 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
DESSINATEUR PROJETEUR MECANIQUE (H/F) 

 

 
 

Présentation entreprise La Chambre des métiers et de l’artisanat recherche pour POLYGON 
PHYSICS, start-up à forte activité d’innovation et de développement 
dans les machines de traitement de surface à base de sources d’ions, 
un(e) dessinateur(trice)-projeteur(se) en mécanique. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Dans une équipe de 6 personnes, vous travaillerez sur des projets 
fortement innovants, prototypes et sur-mesure, en lien étroit avec les 
ingénieurs de recherche.  
Vos principales missions seront : 

- de réaliser la conception d’ensemble mécanique de ces 

projets, 

- modélisation 3D et 2D d’ensemble mécanique 

- réalisation des plans d’ensemble et de détail 

- réalisation de gammes de montage 

- réalisation de documents de contrôle 

- contrôle de pièces mécanique après réception 

- montage des ensembles mécaniques 

- relation fournisseur : 

o demande de devis 

o suivi de fabrication 

o suivi des modifications apportées à la fabrication 

 
Compétences : 

- Maîtrise  du logiciel Solidworks et pack office 

- Constituer et faire évoluer les dossiers mécaniques liés aux 
projets (nomenclatures, plans d’ensemble et de définition) 

- Identifier la demande et réaliser les ébauches, schémas de 
pièces, systèmes et ensembles mécanique 

- Réaliser les relevés dimensionnels des pièces et ensembles 
mécaniques 

- Montage d’ensemble mécanique (moyenne et micro-
mécanique) 

- Reprise de pièces mécaniques (prototype) 
- Bon relationnel avec les fournisseurs 
- Travail en équipe indispensable 
- (L’anglais donnerait du confort) 

 

Formation / Diplôme Licence professionnelle de type conception mécanique souhaitée ou 
équivalent, ou expérience confirmée si pas de formation dans ce 
domaine d’activité. 

Expériences Une expérience d’au moins 3 ans en bureau d’études ou dans le 
même type de poste est indispensable. 

Aptitudes Adaptabilité 
Rigueur 
Sens de l’organisation 
Polyvalence car petite équipe, besoin d’entraide 

Spécificité du poste Permis B et véhicule exigés pour se rendre occasionnellement chez 
les mécaniciens sous-traitants 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Septembre 2019 



 

 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Horaire d’arrivée dans les locaux compris entre 7h30 et 9h maximum. 

Durée hebdomadaire : 35h 

 Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Base de 1900 € brut, à négocier selon expérience. 

Avantage : repas à la cantine subventionnés.  

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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1771 
 
Date : 09/09/2019 

 
 
 

 
SERVEUR 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 serveur H/F. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Dresser les tables 
Accueillir les clients 
Prendre les commandes 
Assurer le service en salle 
Débarrasser les tables 
Réaliser l’encaissement 
Nettoyer le restaurant 
Participer à la plonge  
 

Expériences Débutant accepté, le CAP est un + 

Aptitudes  

- Dynamisme 

- Bon relationnel 

- Autonomie 

- Esprit d’équipe 

- Rapidité et sens de l’organisation 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-aout – septembre  

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 1900 et 2100 mensuel brut  

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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1772 
 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
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 / chargé d’affaires (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 relation directe 
avec les clients et la production. 

Vous serez en charge des chiffrages, de la réalisation des devis (votre 
bagage technique doit être suffisamment solide pour pouvoir évaluer 
la faisabilité des projets) et le suivi de l’atelier (gestion des délais, des 
couts….). 

Vous serez également en charge de la gestion technique et humaine 
de l’atelier, en binôme le dirigeant. 

 

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

Expériences De l’expérience en tant que chargé d’affaires, chef d’atelier… dans le 
domaine de l’usinage serait un véritable plus pour la bonne tenue de 
ce poste. 

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

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

La maitrise des outils informatiques techniques (DAO, FAO) et 
bureautiques (Excel) est fortement souhaitée. 

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 

Au forfait 
Du lundi au vendredi 

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 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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1773 
 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
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 

En journée 

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° 1774 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
ELECTRICIEN BÂTIMENT TERTIAIRE (H/F) 

 

 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

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

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

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

Aptitudes Autonomie 
Lecture de plans 

Polyvalence en électricité  

Maîtrise des techniques pour installations en tarifs jaunes et verts 

Adaptabilité 

Respect absolu des normes de sécurité 

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

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

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

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

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe Bourgoin-Jallieu - Voiron 

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

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr  
 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° 1775 
Date : 09/09/2019 

 

 
ELECTRICIEN BÂTIMENT LOGEMENT (H/F) 

 

 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

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

- Mise en service de ces logements. 

- Essai pour validation des consuels. 

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

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

Aptitudes Autonomie 
Lecture de plans 

Polyvalence en électricité 

Maîtrise totale des techniques pour installations en tarifs bleus des 
immeubles 

Adaptabilité 

Respect absolu des normes de sécurité 

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

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

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

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe Bourgoin-Jallieu - Voiron 

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

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr  
 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° 1776 
 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
VENTE EN CHARCUTERIE TRAITEUR (H/F) 

 

 
 

Présentation entreprise  
Charcuterie traiteur artisanale et familiale de renom, installée depuis 
plus de 20 ans en centre-ville de Grenoble et élaborant des plats 
cuisinés avec des produits maison recherche un vendeur HF dans le 
cadre d’un remplacement de salarié absent (CDD de septembre à 
décembre 2019) 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Mise en place du magasin, mise en rayon 
Vente 
Encaissement 
Entretien du magasin 
Réception des marchandises 
Plonge 

Formation / Diplôme Vente alimentaire souhaité 

Expériences Minimum 3  mois d’expérience en vente alimentaire (vente en 
charcuterie serait idéal) 

Aptitudes Adaptabilité 
Dynamisme 
Goût pour le travail en équipe 
Bon relationnel 
Respect absolu des règles d’hygiène 

Spécificités Travaille 6 jours sur 7 (fermé les dimanches et Jours Fériés) 

Tenue obligatoire à l’effigie de l’enseigne (fournie) 

Contrat proposé CDD de septembre à décembre 2019 

Date d’embauche 03 septembre 2018 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Variables, à définir (planning à la semaine) 

Durée hebdomadaire : 39h30 

 Lundi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Selon grille conventionnelle 

Avantage : mutuelle 

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). 
 

 

 
 
 
 
 

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


 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1777 
 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
ESTHETICIENNE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Institut implanté dans le Nord Isère depuis longtemps, reprit en 2011 
par l’actuelle Chef d’Entreprise, recherche, dans le cadre d’un 
accroissement d’activité, un(e) esthéticien(ne) expérimenté(e) à temps 
partiel. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Travaillant en binôme avec la Chef d’entreprise, vous avez la capacité 
de travailler en toute autonomie sur les prestations proposées par 
l’institut : 

Epilation 

Massage du monde 

Maquillage 

Soin (corps, visage) 

Des connaissances en endermologie (cellu M6) et en nutrition sont 
importantes pour la bonne tenue de ce poste. 

 

En plus des prestations proposées, vous serez également chargé(e) de 
gérer l’accueil physique et téléphonique, de gérer les plannings et 
d’entretenir votre zone de travail. 

Formation / Diplôme CAP Esthétique minimum exigé 

Expériences 5 ans minimum (après formation) 

Aptitudes Bon relationnel 

Douceur 

Empathie 

Dynamisme 

Ecoute 

Contrat proposé CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

A définir avec la responsable 

 Durée hebdomadaire : 20h 

A définir avec la responsable (mais jour travaillé obligatoire : le samedi) 

Lieu de travail RUY 

Salaire mensuel brut CAP: 1044,26 euros bruts. 
 
Avec un BP ou Bac Pro: 1049 euros 
 

Avec un BTS: 1066 euros 

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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1779 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un de 
ses clients un mécanicien automobile H/F expérimenté idéalement toutes 
marques pour un garage automobile familial et convivial en plein 
développement. Le poste est un CDI à 35h du lundi au vendredi. 
Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Poste de travail En collaboration avec les gérants mais en toute autonomie : 

- Faire la maintenance curative et préventive sur tous types de VL et VUL ; 
- Assurer l'entretien courant des VL et VUL ; 
- Détecter, réparer, remplacer les pièces défectueuses ; 
- Veiller aux règles de sécurité ; 
- Effectuer des interventions sur la mécanique lourde (embrayages, 
distribution, boite de vitesse ...) ; 
- Faire des essais véhicules ; 
- Effectuer le contrôle complémentaire avant la restitution du véhicule ; 
- Contribuer à la bonne tenue de l'atelier et de l'outillage selon les règles 
internes à l'entreprise. 
- Idéalement faire le diagnostic des pannes mécaniques, électriques et 
électroniques à l'aide d'une valise ou de lecture de plan  

Formation CAP ou BAC PRO Mécanique automobile exigé  

Expérience 2 ans après diplôme 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie, prise d’initiative 

- Rigueur, professionnalisme 

- Polyvalence 

- Dynamisme 

- Etre à l’écoute du client, avoir le sens du service 

- Etre souriant, avenant 

- Maîtrise mécanique classique et lourde ainsi que l’utilisation des outils 
diagnostic multimarques serait un plus 

Spécificité Permis B obligatoire  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h30-12h / 14h-17h30 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail PONT-EN-ROYANS 

Rémunération 1789€ bruts négociable selon expérience et compétences 

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). 

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


 

 

 
 
 

 
 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1780 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
COMMERCIAL SEDENTAIRE  H/F 

 

 

Présentation entreprise Entreprise spécialisée depuis 2009 dans l’électricité générale à destination 
des professionnels (magasins, entrepôts, grandes surfaces…), recherche 
un commercial sédentaire HF en CDI. 

Poste de travail  
Le poste comprend 2 missions principales : 

- Réponse aux appels d’offres avec élaboration des devis 
- Achat et négociation auprès des différents fournisseurs de matériel 

électrique tout en assurant la livraison sur les chantiers. 
 
Connaissances fines en matériel électrique et fournisseurs spécialisés 
exigées 
Une approche terrain (chantier en électricité) serait fortement appréciée 
 

Formation Formation en électricité exigée 

Expérience 3 à 5 ans sur le même type de poste 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie 

Polyvalence  

Rigueur et minutie 

Intérêt et curiosité d’esprit 

Spécificités du poste Poste évolutif en matière de responsabilités et missions 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-aout 

Horaires de travail 

 

8h – 17h du lundi au vendredi. 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail Nord Isère 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

Base de 2500€ nets 
+ avantages 

 
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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1784 
Date : 09/09/2019 

 

 
COIFFEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
CDD 9 mois, dans le cadre d’un congé maternité suivi d’un congé 
parental, un coiffeur H/F pour un contrat de 35h idéalement, ou à temps 
partiel les fins de semaine. Notre client est un salon de coiffure artisanal, 
indépendant, à l’ambiance conviviale, avec une équipe jeune de 4 
personnes dont la dirigeante. Le salon ferme à 18h30 les mardis, 
mercredis, 18h les jeudis, vendredis, 16h les samedis. 
Les candidatures sont acceptées exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

- Réalisation en autonomie de toutes coupes tendances et 
traditionnelles, colorations, mèches, permanentes et mises en forme 

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

- Les coiffures de mariage (chignons) seraient un plus 

- Conseil, diagnostic, relooking, médiation 

- Vente de produits et de prestations complémentaires 

- Participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Coiffure exigé, BP souhaité 

Expériences 3 ans après CAP ou sortie de BP minimum 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Responsabilisation de la qualité de son travail 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Maturité professionnelle 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Contraintes Celles liées au métier 

Contrat proposé CDD 9 mois pour remplacement  

Date d’embauche FIN NOVEMBRE 2019 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Salon ouvert de 9h à 18h30 les mardis et mercredis, jusqu’à 18h les 
jeudis et vendredis et jusqu’à 16h les samedis 

Durée hebdomadaire : 35h (temps partiel possible) 

Mardi au samedi si 35h, Jeudi au samedi si temps partiel 

Lieu de travail Meylan 

Salaire mensuel brut 1 525 € si BP ou salaire conventionnel 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 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° 1786 
 
Date : 09/09/2019 

 

 
MECANICIEN MONTEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recrute un 
mécanicien monteur H/F pour un de ses clients : une société 
innovante spécialiste de l'installation de kit GPL, GNV et E85 
(carburant bioéthanol) : Leader depuis plus de 25 ans. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
- Assurer l’assemblage et le montage du kit sur véhicule essence pour 
le transformer en véhicule GPL/Ethanol/gaz naturel 
- Savoir lire un schéma électrique et un plan d’assemblage 
- Faire les raccordements/soudures électriques 
- Travailler en autonomie  

- Assurer la mise en route en atelier et les réglages nécessaires à la 
livraison des véhicules transformés 

- Excellente connaissance des moteurs 

 

Formation en interne assurée 

Formation / Diplôme Formation en mécanique exigée 

BTS Moteur à Combustion Interne serait un plus pour le poste 

Expériences Expérience dans le domaine souhaitée 
Bonnes connaissances systèmes mécaniques, électriques et divers 
moteurs 

Aptitudes Connaissances en mécanique et électricité 

Lecture de plans 

Goût prononcé pour le montage mécanique et la polyvalence 

Organisation 

Rigueur et ponctualité 

Sens du travail en équipe 

Etre méticuleux et soigneux 

Sensibilité environnementale 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h30 à 12h30 et 14h à 18h (vendredi 17 h) 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail GIERES 

Salaire mensuel brut Entre 1800 et 2200€ Bruts selon compétences 

Tickets restaurant 

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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1787 
Date : 09/09/2019 

 

 
SECRETAIRE COMPTABLE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recrute un 
secrétaire comptable H/F pour un de ses clients : une société 
innovante spécialiste de l'installation de kit GPL, GNV et E85 
(carburant bioéthanol) : Leader depuis plus de 25 ans. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
- Rapprochements bancaires 
- Suivi de paiements, relance 
- Achats exonération de TVA 
- Déclaration douane, déclaration centre des impôts 
- Charges sociales salaires, pré pointage bilan, contrôle de fin 

d’année en lien avec l’expert-comptable 
- Facturation 
- Gestion des commandes, vérifications des bons de 

commandes 
- Vérification des bordereaux suite à la réception des véhicules, 

transmission des dossiers aux commerciaux 
- Suivi de fichiers 
- Gestion du standard en relai, accueil physique/téléphonique 

 
- Bon niveau d’anglais exigé pour la bonne tenue de ce poste 

(fournisseurs à l’international) 

 

Formation / Diplôme BTS Comptabilité et Gestion ou équivalent exigé 

Expériences 5 ans d’expérience 

Aptitudes - Maîtrise parfaite de l’outil informatique : Word, Excel, QUADRA ou 
équivalent 
- Rigueur, méthode, réactivité, dynamisme, organisation, esprit 
d’initiative 
- Affinités pour le milieu automobile 
- Adaptabilité, force de propositions, esprit d’initiative 
- Sens du relationnel (équipe, clients, fournisseurs) 

- Ponctualité 

- Sensibilité environnementale 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h30 à 12h30 et 14h à 18h (vendredi 17 h) 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail GIERES 

Salaire mensuel brut Entre 2000 et 2400€ Bruts selon compétences 

Tickets restaurant 

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). 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1788 
 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
Fraiseur CN (H/F) 

 
 

 

Présentation entreprise Entreprise de mécanique générale spécialisée dans la sous-traitance 
de pièces mécano-soudées, à l’ambiance conviviale et familiale, dans 
un environnement calme et paisible, recherche un fraiseur CN (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. 

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. 

 

Usinage de pièces mécano-soudées sur fraiseuse CN, pièces de 
moyennes dimensions jusqu’à 3 mètres. 

Les 3 marques utilisées par l’entreprise sont : Heidenhein, Fagor et 
Siemens, des connaissances sur ce matériel serait un plus. 

Formation CAP-BEP fraiseur /Bac Pro Usinage souhaité 

Expériences 3 à 5 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  

Polyvalence 

Intérêt pour travailler dans une entreprise à taille humaine, familiale 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

En journée 

Durée hebdomadaire : 35h 
Du lundi au vendredi midi 
 
Heures supplémentaires payées et/ou rattrapées en accord entre le 
salarié et le gérant 

Lieu de travail BOSSIEU 

Salaire brut mensuel 2000€ à 2500€ bruts 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° 1792 
Date : 09/09/2019 

 
 

 
POSEUR CONFIRME (H/F) 

 

 
 

Présentation entreprise  
Entreprise implantée sur Grenoble depuis près de 20 ans et 
spécialisée dans le dépannage, l’installation et la maintenance de 
fermetures de bâtiments recherche un poseur expérimenté H/F en 
CDI. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Les domaines d’intervention de l’entreprise sont les suivants : 

- Fenêtres 
- Volets roulants 
- Stores intérieur et extérieur 
- Pergolas 
- Portes 
- Portes blindées 
- Automatismes et alarmes 
- Portails, rideaux métalliques, portes de garage 

 
Véritable spécialiste dans au moins un des domaines cités ci-dessus, 
vous serez en charge de l’installation des produits, de la maintenance 
et du dépannage (pas d’astreinte) de ceux-ci. 
 
Déroulement de la journée de travail (toujours en binôme) : 
chargement du camion, départ pour le chantier à 8h, préparation du 
chantier, travaux de dépannage/installation/maintenance, voyages à la 
déchèterie, retour à l’entreprise pour décharger et déposer le camion. 
 
Les interventions se font principalement en rénovation (peu de neuf) 
donc maitrise impérative de la dépose totale. 
 
A noter : une certaine polyvalence vous sera demandée : l’entreprise 
souhaite que ces poseurs soient tous polyvalents sur les différents 
domaines d’intervention. Ainsi, une formation interne vous sera 
prodiguée afin que vous puissiez voir tous les secteurs pour être le/la 
plus polyvalent(e) possible. 
 
Chantiers sur 2 secteurs : 

- Grenoble et agglomération (environ jusqu’à Crolles, Vif et 
Voreppe) 

- Oisans 
 

Expérience 4/5 ans en tant que poseur 



 

 

Aptitudes Esprit d’équipe 
motivation 
Curiosité et intérêt pour tous les produits proposés par l’entreprise 
Bon relationnel : clients (travail en zone occupée) et collègues (travail 
en binôme) 
Rigueur et ponctualité 
Respect absolu des consignes de sécurité 

Spécificités  Permis B exigé 

Tenue de travail fournie 

Contraintes possibles : port de charge lourde, travail en 
hauteur... 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

 

 

Jours travaillés 

Du lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-18h 
Vendredi : 8h-12h / 14h-17h 

 

Durée hebdomadaire : 39h 

 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Grenoble + chantiers sur les 2 secteurs 

Salaire mensuel brut De 2000 à 2350 négociable 
Avantage : mutuelle, tickets restaurants 

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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