
  
    

 

  
 
 

 

 
Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 15 
 
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: 
 

- Electricien courant faible H/F (CDI, 
Meylan) N°1822 

- Installateur sanitaire-chauffage H/F 
(CDD, Secteur de la Tour du Pin) N°1841 

- Plombier chauffagiste H/F (CDI, Nord 
Isère) N°1851 
 

ALIMENTAIRE: 
 

- Pâtissier H /F (CDI, Grenoble) N°1833 
- Boulanger tourier H/F (CDI, Grenoble) 

N°1834 
- Agent polyvalent de restauration H/F 

(CDI, Grenoble) N°1835 
- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1826 
- Commis de cuisine H/F (CDD, 

Grenoble) N°1842 
- Charcutier traiteur H/F (CDI, Grenoble) 

N°1843 
- Pâtissier glacier H/F (CDI, Bourgoin 

Jallieu) N°1845 
- Cuisinier H/F (CDD, Pont-Evêque) 

N°1844 
- Pâtissier H/F (CDI, La Mure) N°1849 
- Cuisinier traiteur H/F (CDI, Grenoble) 

N°1854 
 

 

PRODUCTION: 
 

- Chaudronnier H/F (CDI, Marcilloles) 
N°1828 

- Assistant de production H/F (CDI, 
Fontaine) N°1832 

- Dessinateur BE H/F (CDI, La Sone) 
N°1840 

- Fraiseur CN H/F (CDI, St Etienne de St 
Geoirs) N°1853 

 

 
ADMINISTRATION :  
 

- Assistant administratif H/F (CDI, 
Grenoble) N°1847 
 

ENTRETIEN DES ROUTES : 
 

- Agent d’exploitation H/F secteur 
Chamrousse 

- Agent d’exploitation H/F secteur Oisans 
 

 
 

SERVICES: 
 

- Fleuriste H/F (CDI ou CDD, Grenoble) 
N°1820 

- Fleuriste H/F (CDI ou CDD, Fontaine) 
N°1827 

- Fleuriste H/F (CDI ou CDD, St Egrève) 
N°1850 
 

 

VENTE ALIMENTAIRE: 
 

- Vendeur en boulangerie pâtisserie H/F 
(CDI, Grenoble) N°1836 

- Vente et service pâtisserie salon de thé 
H/F (CDI, Grenoble) N°1837 

 

MECANIQUE/AUTO-MOTO: 
 

- Peintre automobile H/F (CDI, St Martin 
d’Hères) N°1855
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1820 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
FLEURISTE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDI temps plein pour un de ses clients : une 
entreprise franchisée de renommée, ouverte sur Grenoble 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 ou CDD 

Date d’embauche 1er trimestre 2020, à définir avec le gérant 

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 OU Temps partiel à voir avec le gérant 

Plannings hebdomadaires à voir avec le dirigeant 

Lieu de travail GRENOBLE 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel de 1567.70€ 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).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1822 
Date : 07/04/2020 
 

TECHNICIEN/ELECTRICIEN EN COURANTS FAIBLES                          
spécialisé réseaux informatique et télécom (H/F) 

 

Présentation entreprise Forte de son expertise,  de plus de 15 ans en Région Auvergne 

Rhône-Alpes,  notre entreprise intervient auprès de ses clients, 

entreprises privées et publiques (industrie et tertiaire) pour leur 

proposer des solutions techniques adaptées à leurs besoins et réaliser 

les  travaux d’installation de réseaux informatiques et télécom, wifi,  

vidéo et électricité. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

En lien avec le Chargé d’Affaires et le Coordinateur de Chantiers, 
vous intervenez en toute autonomie chez des clients professionnels et 
assurez la réalisation des différentes étapes du chantier,  notamment :  

- la pose de cheminements ; 

- le tirage de câbles (cuivre et fibre optique) ; 

- le raccordement de prises RJ45 et connecteurs optiques ; 

- l’installation de baies de brassage ; 

- la validation de l’installation par des tests de mesure.  

Formation / Diplôme Formation en électricité ou, à défaut, au minimum 5 à 7 ans 
d’expérience dans ce domaine 

Expériences Expérience exigée de minimum 5 ans dans le domaine des courants 
faibles 

Aptitudes Vous êtes une personne de terrain, capable de travailler en binôme et 
habituée aux déplacements fréquents en région Auvergne Rhône-
Alpes et plus exceptionnellement sur le territoire national.  
 
Vos capacités d’organisation, votre sens des responsabilités et votre 
savoir-être irréprochable seront des atouts pour réussir dans cette 
fonction qui nécessite une exigence forte à satisfaire le client.  

Spécificités du poste Permis B exigé 

Déplacements fréquents 

Travail en hauteur (utilisation de nacelles) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Adaptable selon les horaires des clients et l’organisation du travail 

 Durée hebdomadaire : 35h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Entreprise située dans l’agglomération grenobloise 

Salaire mensuel brut 1 970 € à 2 400 € selon expérience et compétences. 
Avantages : paniers repas, primes de trajets, véhicule de service, 
indemnités de grands déplacements, prime d’intéressement, 

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 re ctification, 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° 1826 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
PÂTISSIER (H/F) 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles de A à Z 
(fonçage, garnissage et montage de toutes tartes, choux, réduits, 

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

- Savoir faire les pièces montées de A à Z 

- Aide à la fabrication et cuisson de la viennoiserie 
- Fabrication de chocolats une partie de l’année, savoir gérer le 

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

poste 

Formation / Diplôme CAP pâtisserie exigé 

Expériences Au minimum 5 ans d’expérience 

Aptitudes Travail des produits de manière traditionnelle  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Volonté de se stabiliser dans une entreprise et d’évoluer 

Sens de l’organisation 

Investissement au travail 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Entretien strict du poste de travail et du matériel 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 
Planning à définir avec l’employeur, arrivée le matin vers 4h30/5h en 

principe 

Repos le mercredi 

Dimanche matin travaillé obligatoirement 

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

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  1600€ NETS + mutuelle 

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

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1827 
 
Date : 07/04/2020 

 

 

FLEURISTE H/F 
 

 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Mise en place 

- Accueil physique et téléphonique 

- Conseil et vente à la clientèle 

- Prise de commandes, emballage des plantes et bouquets  
- Réalisation de compositions florales de tout type (bouquets, 

mariages, deuils, événementiel, etc.) 

- Encaissement 

- Entretien continu du magasin 

Formation / Diplôme CAP et/ou BP fleuriste 

Expériences Débutant accepté 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 
- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

Spécificités du poste 1 weekend sur 2 travaillé 

Boutique riche en formations 

Perceptives d’évolution 

Contrat proposé CDI ou CDD 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

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

Durée hebdomadaire : 35h OU Temps partiel à voir avec le gérant 

Plannings hebdomadaires à voir avec le dirigeant 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel de 1567.70€ 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).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1828 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
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 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 / 12h30-16h du lundi au jeudi 

7h-12h le vendredi 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail MARCILLOLES 

Salaire mensuel brut 2 600 € 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° 1832 
Date : 07/04/2020 

 

 
ASSISTANT DE PRODUCTION   en ATELIER D’USINAGE 

 

Présentation entreprise Entreprise de mécanique de précision en forte croissance recherche un 
assistant de production H/F pour consolider l’équipe «  support » en 

charge des tâches périphériques à la production.  
Poste très polyvalent pouvant convenir à une personne multitâche et 
dynamique. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Véritable support aux opérateurs, depuis la préparation des débits, 
jusqu’à l’expédition des pièces finies, vous aurez plus précisément pour 

missions : 

 

- La réception et le contrôle des approvisionnements (matière). 

- La préparation des débits de matières et la gestion des stocks. 

- L’alimentation continue des besoins en matière de chaque opérateur.  

- L’assistance aux opérateurs (ponctuellement). 

- Le nettoyage et le contrôle des pièces finies (quantitatif et qualitatif). 

- La préparation pour l’expédition des pièces finies (emballage).  

- L’entretien et la maintenance préventive des machines (niveau 1).  

- L’évacuation et le tri des copeaux générés par la production.  

- Le rangement et le nettoyage de l’atelier (machines et locaux). 

- Les travaux d’entretien général (petites réparations, bricolage).  

 

Etre bricoleur serait un véritable plus pour la bonne tenue de ce poste.  
Formation de type « maintenance » serait également un plus 

appréciable. 

Expériences Débutant accepté. 

Aptitudes Motivation  

Sens du service 

Esprit d’équipe 

Travail soigné 

Rigueur et organisation 

Intérêt pour évoluer au sein d’une structure à taille humaine  

Spécificités Formations assurées 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

7h00 - 13h00 / 13h30 - 15h00 du lundi au jeudi 

7h00 - 12h00 le vendredi 
Temps de travail : annualisé (35 à 43 h/semaine en fonction de la charge    
de travail. 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire mensuel brut Entre 1800 et 2000€ brut selon l’expérience ( + prime annuelle)  

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° 1833 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
PÂTISSIER H/F 

 
 

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° 1834 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
BOULANGER VIENNOIS TOURIER H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un boulanger viennois-
tourier (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 

Être garant(e) de l'image de l'entreprise 

Pesage, pétrissage, façonnage de notre gamme de pain 

Tourage, façonnage MANUEL de pâte levée feuilletée 

Fonçage de différentes pâtes  

Maitrise des cuissons  

Bouler et effectuer la tourne ou le façonnage des pâtons 

Conduire une fermentation 

Diviser la masse de pâte en pâtons 
Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs ...) pour la 
réalisation des pâtes à pain ou à viennoiserie, les mélanger et 

effectuer le pétrissage 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Boulanger, CQP Tourier exigé 

Expériences Sortie de CQP accepté ou 2 ans sur poste similaire 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Dextérité, rapidité 

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  Salaire selon convention collective, négociable selon expérience 
et diplômes + 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° 1835 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans pâtissier-boulanger, un 
agent polyvalent de restaurant (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 

- Plonge 

- Réception marchandise 
- Préparation des ingrédients et garnitures pour sandwichs, pizzas, 

viennoiseries etc  

- Respect absolu des règles d’hygiène 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Cuisine serait un plus 

Expériences 2 ans sur poste équivalent 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Dextérité, rapidité 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : Temps plein OU temps partiel 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  SMIC horaire, négociable selon 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).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1836 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
VENDEUR EN PATISSERIE BOULANGERIE H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un vendeur en 
pâtisserie-boulangerie (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 

Garant(e) de l’image de l’entreprise vous aurez pour missions : 

- la vente et la mise en valeur des produits 

- la préparation des vitrines 

- l’animation du point de vente   
- l’accueil et le conseil à la clientèle : bonne connaissance des 

produits 

- l’approvisionnement du magasin 

- le nettoyage irréprochable et rangement continu du magasin 

Formation / Diplôme CAP Vente serait un plus 

Expériences 2 ans sur poste équivalent 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie, rapidité, bonne mémoire 

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 : Temps plein OU temps partiel 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  SMIC horaire, négociable selon 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).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1837 
 
Date : 07/04/2020 

 

 

VENDEUR SERVEUR EN SALON DE THE H/F 
 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un vendeur 
serveur en salon de thé H/F pour un de ses clients : une pâtisserie-salon 
de thé, conviviale et familiale, renommée pour la qualité de ses produits 
maison, implantée dans le cœur historique de Grenoble depuis près de 130 
ans. Le poste est un CDI à temps plein. 

Poste de travail Garant(e) de l’image de marque de l’entreprise, vous partagerez votre 
temps entre la vente au magasin et le service au salon de thé : 
- vente et mise en valeur des produits (pâtisserie, chocolaterie, glacerie, 

boissons chaudes et froides, service du midi etc) 

- préparation des vitrines 

- accueil, conseil à la clientèle 

- mise en ballotins, coffrets 

- approvisionnement du magasin 

- service à table 

- encaissement 

- plonge, nettoyage et rangement continu du magasin et de la terrasse 

Formation CAP Vente alimentaire ou Service en restauration serait un plus 

Expérience 2 ans exigés en vente en pâtisserie/boulangerie et/ou en service en salle  

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Excellent relationnel  

Goût pour le bon produit 

Dynamisme 

Autonomie et polyvalence 

Réactivité, esprit d’initiative et adaptabilité 

Respect absolu des règles d’hygiène de la profession  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-mars 2020 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Lundi : 13h30/19h30 

Mardi au samedi : 12h/19h30 

1 jour de repos par semaine en roulement avec l’équipe 

Durée hebdomadaire : 35h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut  SMIC horaire, négociable selon expérience, évolution possible 

 
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° 1840 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
DESSINATEUR BE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
dessinateur en bureau d’études H/F pour un de ses clients : une entreprise 
artisanale en pleine expansion sur le bassin St Marcellinois dont l’activité 
principale est la fabrication et production d’emballages spécifiques 
multimatériaux (carton, flightcase, mousse, bois). 
 

Poste de travail  

Vos missions seront principalement la conception et réalisation de 
dessins/plans sur les logiciels SolidWorks/Autocad, en respectant avec 

rigueur des normes et un cahier des charges. 
Ce poste demande minutie, polyvalence et réactivité : les projets varient 

très rapidement ! 
Secteur d’activités : Conception d’emballages multimatériaux (bois, 

mousse, carton, flightcase…) 

 

Possibilité d’évolution dans les missions, les responsabilités et le salaire.  

 

Formation BTS Dessin industriel dans l’idéal 

Expérience Débutant accepté 

Qualités professionnelles, 

aptitudes 

Esprit d’équipe 

Rigueur, méthode, minutie 

Implication 

Autonomie 

Polyvalence 

Maîtrise de l’outil informatique 

Maîtrise de SolidWorks/Autocad 

Connaissance d’un ERP serait un plus (CEGID) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

 

Durée hebdomadaire : 39h du lundi au vendredi midi 

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

7h-12h le vendredi 

 

Horaires adaptables et à définir avec l’employeur 

 

Lieu de travail LA SONE 

Rémunération Négociable selon expérience et compétences 
Chèques cadeaux + chèques vacances 

 
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° 1841 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
INSTALLATEUR SANITAIRE/CHAUFFAGE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un installateur 
en sanitaire et chauffage, diplômé ou sans diplôme mais avec expérience, 
dans le cadre d’un surcroit temporaire d’activité d’une entreprise artisanale 
spécialisée dans l’installation, la maintenance et le dépannage sanitaire et 
thermique auprès de particuliers.  
Le poste est un CDD de 6 mois renouvelable et peut également convenir à 
un plombier chauffagiste chevronné auquel lui seront confié des missions 
plus autonomes. 

Poste de travail Seul ou en binôme lors d’interventions essentiellement chez des 
particuliers : 

- Installations complètes d’aménagements sanitaires et thermiques 

- Rédaction des rapports d’interventions à faire signer aux clients  

Possibilité d’être autonome sur un chantier si expérience conséquente 

Formation CAP Installateur sanitaire ou thermique 

Expérience Débutant accepté si diplômé 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Bonnes connaissances en soudure 

Envie d’apprendre et de progresser 

Aisance relationnelle car travail en zone occupée 

Excellente présentation fidèle à l’image de marque de l’entreprise 

Excellente maîtrise du français oral et écrit pour les rapports d’interventions 

Informations complémentaires Permis B vivement souhaité 

Contrat proposé CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h (12h le vendredi) 

 Durée hebdomadaire : 36h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Secteur de La Tour du Pin 

Rémunération 10.80€ bruts horaire négociable selon compétences et expérience  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat,  dans le but de gérer votre 
candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1842 
 
Date : 07/04/2020 

 
 

 
Commis de cuisine ou commis charcutier (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) commis en 
charcuterie passionné(e) 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 6 MOIS RENOUVELABLE 

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° 1843 
Date : 07/04/2020 

 

 
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 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° 1844 
Date : 07/04/2020 

 

 
CUISINIER H/F 

 
 

Présentation entreprise  
Suite à un développement de son activité, une entreprise artisanale 
recherche un cuisinier temps partiel en CDD H/F, poste évolutif et en 
équipe. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Missions liées au poste de cuisinier : préparation des ingrédients et 
épluchage, préparation des menus qui changent quotidiennement, 
entretien du poste de travail et plonge. 
Menus élaborés pour des collectivités, 150 à 400 repas par jour + 
évènements ponctuels (mariage, baptême etc) 
 
Tout est fait maison de l’entrée au dessert, compétences requises 
autant sur plats chauds/froids que sur les desserts 
 
Poste évolutif, polyvalent et en équipe.  
 

Diplôme et expérience CAP CUISINIER exigé, 2 ans d’expérience en autonomie 

Aptitudes - Autonomie 

- Esprit d’équipe 

- Rapidité et sens de l’organisation 

- Entretien irréprochable de la cuisine 

- Goût pour le bon produit 

 

PERMIS B exigé pour effectuer ponctuellement des livraisons 

Contrat proposé  CDD 6 MOIS RENOUVELABLE 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Horaires en journée à définir avec l’employeur 

 Durée hebdomadaire : 20h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail PONT-EVEQUE 

Salaire mensuel brut 12 EUROS BRUTS de l’heure 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat,  dans le but de gérer votre 
candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées.  
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1845 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
PÂTISSIER GLACIER H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients, fabricant de glaces artisanales, en plein 
développement : un pâtissier-glacier H/F pour un poste en journée du 
lundi au vendredi. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication de biscuits, meringues et entremets. 

- Fabrication de glaces artisanales et desserts glacés. 

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

Expériences Au minimum sortir de formation diplômante 

Aptitudes - Respect strict des procédures de fabrication et des règles d’hygiène.  
- Volonté de s’investir et d’évoluer dans une entreprise artisanale en 

plein développement. 

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

Contraintes Règles d’hygiènes précise à respecter.   
Savoir s’adapter rapidement au travail en équipe 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche A pourvoir dès à présent 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Horaires en journée à définir 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires rémunérées 
possibles 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Agglomération berjallienne 

Salaire brut Si sortie de CAP, salaire conventionnel de 10.34€ brut de l’heure. 
Sinon, à négocier selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

 
 
 
 

 
 

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


 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1847 
Date : 07/04/2020 

 
 

 
Assistant administratif polyvalent (H/F) 

 
 

Présentation entreprise  

Entreprise de services à la personne, implantée sur Grenoble depuis 
plus de 10 ans, dont une seconde agence a été ouverte en 2016 sur 
Voiron, recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e) en 
CDI temps partiel. 
L’entreprise recherche une personne motivée, qui sera  prête à 
s’investir pleinement dans ses missions.  
Durant les périodes de forte activité, il sera probablement demandé à 
la personne de faire des heures complémentaires. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

Vous serez en charge : 
- De la gestion des plannings des auxiliaires de vie 
- De la gestion administrative globale de l’entreprise : 

secrétariat, relance, tri, classement… 
- De la relation client (identification du besoin, suivi des 

bénéficiaires…) 
- De la gestion des contacts entrants (clients, prospects...) 
- De la tenue de la comptabilité de 1er niveau 

 

A noter : il sera demandé à la personne de se rendre 1 à 2 fois par 
semaine sur l’agence de Voiron. 

Expériences 5 ans dans une fonction similaire. 

Avoir exercé dans une entreprise de service à la personne serait un 

véritable plus 

Aptitudes Rigueur et organisation 

Motivation  

Polyvalence et réactivité 

Dynamisme  

Bon relationnel  

Autonomie 

Spécificités du poste Permis B obligatoire pour se déplacer sur l’agence de Voiron (véhicule 
fourni par l’entreprise) 
 

Poste charnière pour l’entreprise, il est évolutif en temps plein 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail & 
jours travaillés 

A définir avec le chef d’entreprise 
Durée hebdomadaire : temps partiel (25 – 30/heure semaine) 

Lieu de travail Grenoble, des déplacements sur l’agence de Voiron seront à prévoir 
(1 à 2 fois par semaine) 

Salaire brut Entre 11 et 11.50€ brut de l’heure 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1849 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
PÂTISSIER H/F 

 
 

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 ? 
Rejoignez une structure en pleine expansion qui place la qualité et le 
« fait-maison » au cœur de ses priorités. 
Vous serez encadré 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 fines de A à Z  

- Travail des chocolats et crèmes  

- Elaboration de pièces montées 

- Entretien continu du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP pâtissier exigé 

Expériences Débutant accepté si maîtrise des tâches du poste en autonomie 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Autonomie 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Envie d’apprendre 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

6h/12h du mardi au dimanche 

Lundi repos 

Durée hebdomadaire : 36h 

Lieu de travail LA MURE 

Salaire mensuel  1700 à 2000 € nets mensuels négociables selon expérience et 
compétences + prime de fin d’année 

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° 1850 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
FLEURISTE H/F 

 
 

Présentation entreprise  
Fleuristerie franchisée de renommée recherche un fleuriste H/F dans 
le cadre de l’ouverture prochaine d’un nouveau commerce sur St 
Egrève.  
 

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 ou CDD 

Date d’embauche 06 Avril 2020 

Horaires de travail 

 

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

8h30/13h le dimanche 

Durée hebdomadaire : 35h, possibilité de temps partiel 

Plannings hebdomadaires à voir avec le dirigeant 

Lieu de travail ST EGREVE 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel de 1567.70€ 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).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1851 
Date : 07/04/2020 

 
 

 
INSTALLATEUR SANITAIRE/CHAUFFAGE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
installateur en sanitaire/chauffage H/F pour un de ses clients : une 
entreprise artisanale à taille humaine, spécialisée dans l’installation 
dans les domaines du chauffage et du sanitaire. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Interventions sur des chantiers d’immeubles neufs, vous serez en 
charge de l’installation de chauffages, sanitaire et VMC. 

- Sanitaire : pose de salles de bain (lavabos, douches et 
baignoires), pose de meubles, pose de WC. 

- Chauffage : pose de chaudières murales et/ou PAC, gaz, 
planchers chauffants, radiateurs. 

- VMC, réseaux d’extraction et pose groupe 
 
Matériaux plomberie : PER, multicouche, cuivre, PVC d’écoulement. 
 
Peu de dépannage/entretien/maintenance. 
Travail en équipe 2 à 3 personnes 
 
Passage quotidien au dépôt et utilisation du véhicule de l’entreprise 
pour se rendre sur les chantiers. 
Chantiers sur le Nord Isère et autour de Lyon. 

Formation / Diplôme CAP Installateur thermique souhaité, BP ou plus dans l’idéal 

Expériences 5 ans minimum dans le domaine de la plomberie/chauffage 

Aptitudes Autonomie et polyvalence  

Sens de l’organisation  

Rigueur, méticulosité et organisation 

Respect absolu des normes de sécurité 

Spécificités du poste Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h/12h- 13h/16h30 

 Durée hebdomadaire : 37h30  

Lundi au vendredi  

Lieu de travail Dépôt sur l’axe Vienne Bourgoin et chantiers autour de Lyon 

Salaire mensuel  1800€ nets à négocier selon expérience + prime de panier + prime 
trajet 

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° 1853 
 
Date : 07/04/2020 

 
 

 
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 et de petites à moyennes séries. 
Plus spécifiquement, vous serez en charge du réglage et de la 
programmation de votre machine à commandes numériques 
(programmation FAO sur Heidenheim et Fanuc), mais également du 

contrôle dimensionnel des pièces réalisées. 

 

Matières travaillées: Alu/Inox/Plastique/Cuivreux/Titane 

Formation CAP-BEP fraiseur exigé 

Bac Pro Usinage souhaité 

Expériences 3 ans d’expérience 

Aptitudes Autonomie sur machines CN 

Rigueur et minutie 

Esprit d’équipe et bon relationnel 

Intérêt pour la mécanique générale et la mécanique de précision 

Motivation  

Dynamisme 

Réactivité 

 

Intérêt pour travailler dans une entreprise familiale à taille humaine 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Courant mai 2020 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

En journée 

Durée hebdomadaire : 39h 
Du lundi au vendredi midi 

Lieu de travail St Etienne de St Geoirs 

Salaire brut mensuel Salaire à négocier selon profil expérience et compétences  

Heures supplémentaires rémunérées, mutuelle prise en charge à 90% 
par l’employeur 

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° 1854 
 
Date : 07/04/2020 

 

 
CUISINIER-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(e) cuisinier(e) traiteur passionné(e) en CDI 
(35h/semaine) afin d’assurer la fabrication des plats cuisinés de 
l’enseigne. 

Descriptif des tâches 

d’une journée-type 

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

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur ou cuisinier exigé 

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

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

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

La personne embauchée doit apporter sa veste de travail 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-avril 2020 

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 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° 1855 
 
Date : 07/04/2020 

 
 
 

 
PEINTRE AUTOMOBILE H/F 

 
 

Présentation entreprise Carrosserie à l’ambiance familiale et conviviale, implantée sur Saint-
Martin d’Hères, depuis 1992, ayant su se développer et évoluer 
technologiquement, recherche un peintre expérimenté, souhaitant se 
stabiliser dans une entreprise en plein développement 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Tâches classiques de peinture automobile : préparation des peintures, 
colorimétrie, ponçage, masticage, marouflage… préparation de la 

surface à peindre, application. 

Maitrise des retouches et finitions. 

Gestion des stocks et des commandes. 

Contrôle visuel et nettoyage des véhicules. 

Formation / Diplôme CAP Peintre  

Expériences 3 ans minimum  

Aptitudes Bon relationnel (travail d’équipe) 

Curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Goût pour le métier 
Volonté de se stabiliser dans une entreprise en développement 

Spécificités du poste Permis B souhaité 

Poste évolutif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

A définir avec les gérants 

 Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint-Martin d’Hères 

Salaire mensuel brut 2500 € bruts (sans compter heures supplémentaires) à négocier 
selon expérience + tickets resto + mutuelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

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

Secteur Chamrousse 
1.    Missions  

Réalisation  de  tâches  d’entretien  et  d’exploitation  de  la  route,  au  sein  de  l’antenne  
Routière de la Direction territoriale.   
 

2.    Activités principales  

- Assurer la viabilité hivernale (patrouillage, déneigement, traitement …)  
- Intervenir en urgence sur des événements imprévisibles et rétablir la viabilité des  réseaux  
- Assurer des tâches d’entretien des dépendances (fauchage mécanique et manuel, 
débroussaillage, curage des fossés, dérasement, …)  
- Assurer des tâches relatives à l’exploitation du réseau (surveillance, visites d’itinéraires, 
patrouillage balisage, mise en place de signalisation)  
- Assurer des tâches d’entretien des chaussées (point à temps, balayages…) et  l’entretien des 
ouvrages d’art  
- Assurer la maintenance de la signalisation verticale   
- Gérer l’entretien des abords des routes et des aires de repos y compris  le ramassage  des déchets  

 

3.    Compétences requises  

- Connaissance des procédures internes de surveillance du patrimoine routier  
-  Connaissance  des  règles  d’hygiène  et  de  sécurité  pour  les  interventions  sur  réseau 
routier  
- Connaissance des techniques de l’exploitation de la route  
- Connaissance de la signalisation temporaire  
-  Connaissance  des  techniques  d’entretien,  de  déneigement  et  de  traitement  du patrimoine 
routier  
- Connaissance du fonctionnement des engins, de leurs équipements et des outillages  
- Capacité à travailler en équipe   
-  Connaissance  du  code  de  la  route,  du  code  de  la  voirie  routière  et  du  règlement 
départemental de la voirie   
-  Connaissance  des  techniques  de  gestion  de  la  végétation,  d’entretien  des  dispositifs 
d’assainissement  
- Connaissance des techniques de réparation de chaussées  
- Connaissance des techniques d’entretien des ouvrages d’art  
- Connaissance du terrain  
 

4.    Prérequis  

- Aptitude médicale   
- Titulaire du permis B  
- Titulaire du permis C  
 

     5.    Spécificités du poste  
- Astreintes Viabilité Hivernale  et Plan Global d’Exploitation  
- Astreintes à domicile  
  

6.    Equipe à encadrer  
NON   
7.    Quotité de travail  
100 %  
 
8.    Affectation  
Contacter les Maisons du Département : 
MDD du Grésivaudan   
71 chemin des sources   
38190 Bernin    
04 56 58 16 00   
04 56 58 16 09   
tgr@isere.fr   

 



 

 

 
Agent d’exploitation (H/F) 

 Poste de saisonnier viabilité hivernale  

Territoire de l’Oisans 
1.    Missions  

Réalisation  de  tâches  d’entretien  et  d’exploitation  de  la  route,  au  sein  de  l’antenne  
Routière de la Direction territoriale.   
 
2.    Activités principales  

- Assurer la viabilité hivernale (patrouillage, déneigement, traitement …)  
- Intervenir en urgence sur des événements imprévisibles et rétablir la viabilité des  réseaux  
- Assurer des tâches d’entretien des dépendances (fauchage mécanique et manuel, débroussaillage, 
curage des fossés, dérasement, …)  
- Assurer des tâches relatives à l’exploitation du réseau (surveillance, visites d’itinéraires, patrouillage 
balisage, mise en place de signalisation)  
- Assurer des tâches d’entretien des chaussées (point à temps, balayages…) et  l’entretien des 
ouvrages d’art  
- Assurer la maintenance de la signalisation verticale   
- Gérer l’entretien des abords des routes et des aires de repos y compris  le ramassage  des déchets  

 

3.    Compétences requises  

- Connaissance des procédures internes de surveillance du patrimoine routier  
-  Connaissance  des  règles  d’hygiène  et  de  sécurité  pour  les  interventions  sur  réseau routier  
- Connaissance des techniques de l’exploitation de la route  
- Connaissance de la signalisation temporaire  
-  Connaissance  des  techniques  d’entretien,  de  déneigement  et  de  traitement  du patrimoine 
routier  
- Connaissance du fonctionnement des engins, de leurs équipements et des outillages  
- Capacité à travailler en équipe   
-  Connaissance  du  code  de  la  route,  du  code  de  la  voirie  routière  et  du  règlement 
départemental de la voirie   
-  Connaissance  des  techniques  de  gestion  de  la  végétation,  d’entretien  des  dispositifs 
d’assainissement  
- Connaissance des techniques de réparation de chaussées  
- Connaissance des techniques d’entretien des ouvrages d’art  
- Connaissance du terrain  
 
4.    Prérequis  

- Aptitude médicale   
- Titulaire du permis B  
- Titulaire du permis C  
 
     5.    Spécificités du poste  
- Astreintes Viabilité Hivernale  et Plan Global d’Exploitation  
- Astreintes à domicile  
 

6.    Equipe à encadrer  
NON   
7.    Quotité de travail  
100 %  
8.    Affectation  
Contacter les Maisons du Département : 

 MDD de l’Oisans   
200, Avenue de la Gare   
38520 Le Bourg d'Oisans   

04 76 80 03 48   
04 76 11 07 89   
toi@isere.fr 
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