
  

    

 

  
 
 

 

 
Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 45 
 
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: 
 

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

- Plombier chauffagiste H/F (CDD, St Clair 
de la Tour) N°1796 

- Plombier chauffagiste H/F (tous contrats, 
les 2 Alpes) N°1800 

- Poseur vitre/menuiserie H/F (CDI, Villard 
Bonnot) N°1809 
 

ALIMENTAIRE: 
 

- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1789 
- Charcutier-traiteur H/F (CDI, Gillonnay) 

N°1795 
- Pâtissier H/F (CDD, Villard Bonnot) 

N°1797 
- Charcutier traiteur H/F (CDI, Grenoble) 

N°1798 
- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1802 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1803 
- Charcutier traiteur H/F (CDD, Grenoble) 

N°1805 
- Pâtissier H/F (CDI, Gillonnay) N°1815 

 
 

PRODUCTION: 
 

- Chaudronnier soudeur H/F (CDI, 
Marcilloles) N°1794 

- Chef d’atelier chaudronnier H/F (CDI, axe 
de la Bièvre) N°1804 

- Dessinateur projeteur mécanique H/F 
(CDI, Grenoble) N°1814 

 

 
 
 
 
BEAUTE:  
   

- Coiffeur H/F (CDI, Montbonnot St Martin) 
N°1790 

 
 

ADMINISTRATIF: 
 
 

SERVICES: 
 

- Auxiliaire de vie H/F (CDI, Voiron) 
N°1810 

- Fleuriste H/F (CDI, agglo Grenoble) 
N°1811 

- Fleuriste H/F (CDI, agglo Grenoble) 
N°1812 

- Fleuriste H/F (CDI, agglo Grenoble) 
N°1813 

- Aide ménager H/F (CDI, Voiron) N°1808 
 

VENTE ALIMENTAIRE: 
 

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

 

MECANIQUE/AUTO-MOTO: 
 

- Mécanicien monteur H/F (CDI, Gières) 
N°1786 

- Mécanicien automobile H/F (CDI, St 
Martin d’Hères) N°1801 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1767 
 
Date : 04/11/2019 

 
 
 

 
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). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1786 
Date : 04/11/2019 

 

 
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° 1789 
Date : 04/11/2019 

 

 
PÂTISSIER / PÂTISSIERE 

 

 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un pâtissier (H/F) pour 
renforcer ses équipes.  
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise artisanale de 
renommée ? Rejoignez uns structure innovante et dynamique qui 
place la qualité et le « fait-maison » au cœur de ses priorités. 
Vous serez encadré et accompagné dans votre progression et aurez 
l’opportunité d’évoluer au sein de l’entreprise.  
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous serez spécialisé en pâtisserie et aurez les missions suivantes :  

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles de A à Z  

- Travail des chocolats et crèmes  

- Travail des décors, notamment sur des créations tendance  

-  Entretien continu du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP pâtisserie minimum 

Expériences 2 ans si CAP – débutant accepté si BP  

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  2000 à 2500 bruts mensuels + 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° 1790 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
COIFFEUR H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un coiffeur 
H/F pour un contrat de 35h. Notre client est un salon de coiffure 
artisanal, indépendant, à l’ambiance conviviale et renommé sur 
l’agglomération grenobloise. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

- Réalisation en autonomie de toutes coupes tendances et 
traditionnelles, colorations, mèches etc 

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

- Les coiffures de mariage (chignons) seraient un plus 

- Conseil, diagnostic 

- Vente de produits et de prestations complémentaires 

- Participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

- Possibilité de formation sur la partie barbier 

 

 

Possibilité d’évolution, 2 formations par an proposées 

Formation / Diplôme CAP Coiffure exigé, BP souhaité 

Expériences 3 ans après CAP ou sortie de BP minimum 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Salon ouvert de 9h à 19h du mardi au vendredi et de 9h à 17h le 
samedi. 

Repos dimanche/lundi et une demi-journée dans la semaine 

Durée hebdomadaire : 35h sur 4 jours et demi 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail MONTBONNOT ST MARTIN 

Salaire mensuel brut Base de 1 700€ bruts 

Avantage sur vente, intéressement sur CA 

 
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 : 04/11/2019 

 
 

 
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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1794 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
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° 1795 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
CHARCUTIER-TRAITEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Charcuterie-traiteur artisanale et familiale de renom, élaborant des 
plats cuisinés avec des produits de qualité, recherche un(e) 
charcutier(e) passionné(e) et expérimenté(e) afin d’assurer la 
fabrication des plats cuisinés de l’enseigne. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Préparation et réalisation de produits de charcuterie et traiteurs 
(entrées chaudes/froides/plats cuisinés) : 
Préparation des charcuteries : découpe, trie, parage, désossage 
transformation de tout type de viande (bœuf, volaille, porc…) et autres 
produits de charcuterie. 
Préparation des plats cuisinés, carte pour le restaurant, produits pour 
les magasins, préparation pour les prestations extérieures : mariages, 
séminaires. 
Pluche 
Nettoyage continu de la zone de travail 
Réception, contrôle des marchandises puis stockage 
Gestion des stocks 
 
Polyvalence et transversalité (si personnel absent) : le charcutier H/F 
sera possiblement amené(e) à : 

- Effectuer la vente des produits au magasin  
- Effectuer les livraisons 
- Aider pour l’élaboration des pâtisseries 
- … 

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur exigé, BP souhaité 

Expérience 5 à 10 ans 

Aptitudes Adaptabilité 
Dynamisme 
Goût pour le travail en équipe 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 
Maitrise des bases en charcuterie 
Maitrise des techniques de cuisson 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche NOVEMBRE 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

5h – 14h (avec une pause) 

Durée hebdomadaire : 42 heures 

 Mardi au Samedi (possibilité de travailler le lundi à la place du 
mercredi, à voir avec les dirigeants) 

Lieu de travail Gillonnay 

Salaire mensuel brut Base de 1 900 € bruts 

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° 1796 
 
Date : 04/11/2019 
 

 

 
PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un plombier 
chauffagiste H/F pour une entreprise artisanale spécialisée dans 
l’installation, la maintenance et le dépannage sanitaire et thermique auprès 
de particuliers.  

Poste de travail Interventions essentiellement chez des particuliers : 

- Entretien des chaudières fioul/gaz 

- Installations, dépannages de chaudière gaz et fioul 

- Installations de tous types de chauffages et salles de bains (autonomie   
partielle) 

Formation CAP Installateur sanitaire ou thermique 

Expérience Débutant accepté si diplômé 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Aisance relationnelle, maîtrise du français écrit/oral, bonne présentation 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDD renouvelable si l’activité perdure 

Date d’embauche Du 14/10/19 au 24/12/19 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 36h 

Horaires à définir avec les gérants 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail St Clair de la Tour et ses environs 

Rémunération et avantages Smic horaire si débutant à négocier selon compétences 

Téléphone portable 

 
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° 1797 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
PÂTISSIER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Boulangerie pâtisserie artisanale et familiale, implantée depuis près 
de 50 ans sur la région recherche un pâtissier à temps plein. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

- Fabrication de chocolats une partie de l’année 

- Aide à la cuisson des pains si besoin 

Formation / Diplôme CAP pâtisserie exigé 

Expériences Au minimum sortir d’un CAP  

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 CDD de remplacement jusqu’à fin 2019, renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

Jeudi : 8h30/15h30 

Vendredi et samedi : 10h/18h 

Dimanche et lundi : 5h/11h 

                             Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche  

Repos les mardis et mercredis 

Lieu de travail Villard-Bonnot 

Salaire mensuel brut 10.37€ de l’heure bruts 

 

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


 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1798 
 
Date : 04/11/2019 

 
 

 
CHARCUTIER TRAITEUR (H/F) 

 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur 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  
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 Au plus tôt 

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 
 
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


 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1800 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recrute un plombier 
chauffagiste H/F pour un de ses clients : une entreprise dynamique et à 
taille humaine implantée au cœur de l’Oisans, dans un cadre d’exception :              
Les 2 Alpes !  
Les chantiers sont réalisés de A à Z, sont très diversifiés (rénovation, neuf, 
collectivité, particulier, maintenance, etc.) et se situent majoritairement sur 
la station (peu de déplacement).  

Poste de travail  Rejoignez l’équipe, et ayez pour missions :   
- l'installation ou le remplacement d'équipements de plomberie, sanitaire et 
chauffage  
- la recherche de fuites et réparations  

- le dépannage de tous types d'installations de plomberie et chauffage.  

Formation CAP Installateur sanitaire ou thermique 

Expérience 1 an  

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie 

Dynamisme  

Curiosité d’esprit  

Polyvalence et Adaptabilité 

Rigueur  

Aisance relationnelle  

Spécificités du poste Permis B exigé 

Contrat proposé CDI (ou autre en fonction des projets du candidat) 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

8h - 12h et 14h – 18h du lundi au jeudi  

et 8h – 12h et 14h – 17h le vendredi 

Durée hebdomadaire : 39h 

 

Lieu de travail Les 2 Alpes  

Rémunération Entre 2000 et 2700 en fonction de l’expérience + 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° 1801 
Date : 04/11/2019 
 
 
 

 
MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

 

 

Présentation entreprise Garage automobile à l’ambiance familiale et conviviale, implantée sur 
Saint-Martin d’Hères depuis 1992, ayant su se développer et évoluer 
technologiquement, recherche un mécanicien H/F en CDI 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Effectuer les diagnostics et réparations : 

- Révision complète 

- Recherche de pannes 

- Opérations de maintenance 

- Remplacement des éléments courants (pneus, plaquettes, 
disques…) 

- Réalisation des opérations d’entretien périodique (vidanges…)  

- Réparation et remplacement de pièces (embrayages, distributions, 
échanges moteur, climatisation, joints de culasse…) 

Formation / Diplôme CAP Mécanicien automobile  

Expériences 3 ans d’expérience  

Aptitudes Adaptabilité 

Bon relationnel  

Polyvalence et curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Rigueur 

Minutie  

Contraintes Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h (17h le vendredi) 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint-Martin d’Hères 

Salaire mensuel brut 2200€ Bruts  

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


 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1802 
 
Date : 04/11/2019 

 
 
 

 
PÂTISSIER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Boulangerie pâtisserie artisanale, familiale, installée depuis plus de 30 
ans en plein centre-ville de Grenoble recherche un pâtissier H/F en 
CDI. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles et fines (fonçage, 
garnissage et montage de toutes tartes, fabrication de tous types de 
gâteaux, de réduits, etc.)  

- Fabrication des viennoiseries 

- Entretien du poste de travail 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier souhaité 

Expériences 2 ans d’expérience  

Aptitudes Bon relationnel (travail en équipe) 

Minutie 

Rigueur 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

5h-12h30 

 Durée hebdomadaire : 35h 

Du mardi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut 1967,79€ brut 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° 1803 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
BOULANGER (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
BOULANGER (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 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 exigé 

Expériences 2 ans d’expérience sur poste similaire 

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 

Spécificité -Tenue fournie par l’employeur (tablier) 

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 : 39h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  1400 à 1600€ NETS 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° 1804 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
CHEF D’ATELIER CHAUDRONNIER SOUDEUR (H/F) 

 

 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous êtes non seulement polyvalent en chaudronnerie noire et 
blanche : 

- Traçage, découpe et perçage.  

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

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

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

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

Formation / Diplôme Tout diplôme en chaudronnerie, idéalement niveau BTS 

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

Aptitudes - Polyvalence en chaudronnerie 

- Lecture de plans isométriques 

- Capacités d’organisation et à manager une équipe 

- Capacités à gérer un budget 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h-12h / 13h-16h 

 Durée hebdomadaire : 39h (ou statut cadre) 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Axe de la Bièvre 

Salaire mensuel brut 3 500 € ou à négocier selon compétences + paniers, statut cadre 
négociable 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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


 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1805 
 
Date : 04/11/2019 

 
 

 
CHARCUTIER-CUISINIER (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(e) charcutier(e) 
passionnée avec dans l’idéal une double compétence en cuisine afin 
d’assurer la fabrication des plats cuisinés de l’enseigne. 
Poste en CDD. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Préparation de la mise en place du magasin 
Préparation des viandes (désossage) 
Préparation des plats cuisinés (viandes, poissons, légumes…) 
Fabrication des charcuteries (classiques, fines…) 
Cuisson 
Pluche 
Nettoyage 
Plonge 

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur ou formation de cuisinier 

Aptitudes Adaptabilité 
Dynamisme 
Goût pour le travail en équipe 
 
Respect absolu des règles d’hygiène 
Maitrise des bases en charcuterie 
Maitrise des techniques de cuisson 

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

La personne embauchée doit apporter sa propre tenue de travail 
(veste, pantalon, chaussures) 

Les toques et les tabliers sont fournis par l’entreprise 

Contrat proposé CDD jusque au 22 février 2020 

Date d’embauche Au plus tôt  

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

Lundi au jeudi : 6h-12h/12h30-13h45 

Vendredi : 6h-11h45 

Samedi : 6h-10h45 

Durée hebdomadaire : 39h30 

 Lundi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Selon convention collective 

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° 1808 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
AIDE MENAGER H/F 

 

 

Présentation entreprise  
Entreprise de services à la personne, implantée sur Grenoble depuis 
près de 10 ans, et dont une antenne a été ouverte en 2016 sur Voiron, 
recherche un(e) aide ménager(e) en CDI à 24h/semaine (évolutif) pour 
intervenir au domicile de particuliers (ménage de confort). 
 

Spécificités du poste Votre emploi du temps et vos clients sont fixes. 

Maitrise du repassage exigée. 

 

Le permis B et le véhicule sont indispensables (participation aux 
frais kilométriques). 

Expériences 1 an souhaité sur le même type de poste 

Aptitudes Excellent relationnel 

Discrétion 

Capacité d’adaptation 

Rigueur 

Autonomie 

Polyvalence 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

En fonction des plannings, à voir avec le dirigeant 

24h hebdomadaires (évolutif) 

Lieu de travail Voiron 

Salaire brut Salaire horaire de 10,04 Euros  

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° 1809 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
POSEUR VITRE MENUISERIE (H/F) 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
poseur (H/F) pour une entreprise à taille humaine implantée sur la 
région Grenobloise depuis  presque 10 ans. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Remplacement de tous types de menuiseries extérieures et 
intérieures en PVC, bois, aluminium (placards, portes, poignées de 
porte, fenêtres, etc.) en suivant les bons de commande 

- Possibilité de prendre les mesures en amont 

- Intervention auprès de professionnels (changement de vitrines) 

- Pose de produits vitriers décoratifs (ex : garde-corps, crédence de 
cuisine) 

- Travail en zone occupée la plupart du temps 

Formation / Diplôme CAP Menuisier installateur 

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

Aptitudes - Dynamisme, énergie car rythme soutenu 

- Travail soigneux 

- Excellentes qualités relationnelles car travail en zone occupée 

- Aptitudes physiques car port de charges lourdes 

Spécificité Permis B exigé  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures supplémentaires rémunérées 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Locaux sur Villard Bonnot, chantiers sur l’agglomération grenobloise 
essentiellement et ponctuellement dans le 73 

Salaire mensuel brut 1698.70€ BRUTS + Panier 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1810 
Date : 04/11/2019 

 

 
AUXILIAIRE DE VIE 

 

 

Présentation entreprise  
Entreprise de services à la personne, implantée sur Grenoble depuis 
près de 10 ans, et dont une antenne a été ouverte en 2016 sur Voiron, 
recherche un(e) auxiliaire de vie en CDI pour intervenir au domicile 
des personnes âgées dépendantes et/ou en situation de handicap afin 
de leur apporter une aide pour tous les actes de la vie quotidienne. 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Votre emploi du temps et vos clients sont fixes. 

Missions : 

- Accompagner la personne dans les gestes de la vie 
quotidienne 

- Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort, de 
prévention… 

- Réaliser des courses, préparer les repas… 

- Aider à la réalisation des formalités administratives 

- … 

 

Le permis B et le véhicule sont indispensables (participation aux 
frais kilométriques). 

Formation / Diplôme La formation et/ou le diplôme sont un plus 

Expériences 1 an exigé sur le même type de poste 

Aptitudes Excellent relationnel 

Capacité d’écoute et bienveillance 

Respect et tolérance 

Discrétion 

Capacité d’adaptation 

Rigueur 

Autonomie 

Polyvalence 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

En fonction des plannings, à voir avec le dirigeant 

35h hebdomadaires, du lundi au vendredi 

Lieu de travail Voiron 

Salaire brut Salaire horaire de 10,04 Euros à 10,10 Euros  

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° 1811 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
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 une entreprise en plein 
développement. 

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 

- Livraison aux clients  

Formation / Diplôme CAP fleuriste 

Expériences Débutant accepté sortie de formation 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

- Permis B souhaité afin d’effectuer des livraisons  

Spécificités du poste 1 weekend sur 2 travaillé 

Boutique riche en formations 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche COURANT DECEMBRE 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7 de 8h45 à 20h  

Durée hebdomadaire : 35h 

Plannings hebdomadaires en roulement avec l’équipe  

Lieu de travail Agglomération grenobloise 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel, négociable 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). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1812 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
FLEURISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDI temps partiel 30h hebdomadaire pour une 
entreprise en plein développement. 

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 

- Livraison aux clients  

Formation / Diplôme CAP fleuriste 

Expériences Débutant accepté sortie de formation 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

- Permis B souhaité afin d’effectuer des livraisons  

Spécificités du poste 1 weekend sur 2 travaillé 

Boutique riche en formations 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche COURANT DECEMBRE 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7 de 8h45 à 20h  

Durée hebdomadaire : 30h 

Plannings hebdomadaires en roulement avec l’équipe  

Lieu de travail Agglomération grenobloise 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel, négociable 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). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1813 
 
Date : 04/11/2019 

 

 
FLEURISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDI temps partiel 25h hebdomadaire pour une 
entreprise en plein développement. 

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 

- Livraison aux clients  

Formation / Diplôme CAP fleuriste 

Expériences Débutant accepté sortie de formation 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

- Permis B souhaité afin d’effectuer des livraisons  

Spécificités du poste 1 weekend sur 2 travaillé 

Boutique riche en formations 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche COURANT DECEMBRE 2019 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7 de 8h45 à 20h  

Durée hebdomadaire : 25h 

Plannings hebdomadaires en roulement avec l’équipe  

Lieu de travail Agglomération grenobloise 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel, négociable 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). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1814 
 
Date : 04/11/2019 

 
 
 

 
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 DES QUE POSSIBLE 

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° 1815 
 
Date : 04/11/2019 

 
 

 
PATISSIER (H/F) 

 

 
 

Présentation entreprise Charcuterie-traiteur artisanale et familiale de renom, élaborant des 
plats cuisinés et ayant une partie restauration avec des produits de 
qualité, recherche un pâtissier autonome H/F. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous aurez les missions suivantes :  

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles  

- Maîtrise des techniques de pâtisseries pour la confection de bûches, 
mignardises, macarons, entremets etc. 

- Maîtrise de la fabrication et cuisson de pièce montée de A à Z 

- Partie salée : confection de pizzas, quiches, feuilletés apéritifs 
- Entretien continu du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé 

Expérience 3 ans en autonomie 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Volonté de se stabiliser dans une entreprise 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39 heures 

Horaires à définir avec les gérants 

 Mardi au samedi  

Lieu de travail Gillonnay 

Salaire mensuel  1 600€ NETS 

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

