
  

    

 

  
 
 

 

 
Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 28 
 
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°1866 

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

- Electricien courant faible/fort H/F (CDI, 
Echirolles) N°1863 
 

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 
- Cuisinier traiteur H/F (CDI, Grenoble) 

N°1854 
- Boucher H/F (CDI, Rives) N°1859 
- Boucher sur les marchés H/F (CDI, 

Charnècles) N°1860 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1858 
- Boucher H/F (CDI, St Jean de Bournay) 

N°1867 
- Boulanger H/F (CDD, Vienne) N°1865 

 
 

PRODUCTION : 

 
- Assistant de production H/F (CDI, 

Fontaine) N°1832 
 

 
ADMINISTRATION :  
 
 

SERVICES : 
 

- Fleuriste H/F (CDI ou CDD, Grenoble) 
N°1857 
 

 

VENTE ALIMENTAIRE : 
 

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

- Vendeur livreur frigorifique H/F (CDI, 
Bourgoin-Jallieu) N°1861 

- Vendeur en boulangerie H/F (CDD, la 
Côte St André) N°1864 

 

MECANIQUE/AUTO-MOTO : 
 

- Peintre automobile H/F (CDI, St Martin 
d’Hères) N°1855 

- Carrossier H/F (CDI, St Martin d’Hères) 
N°1862
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                                                     Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1832 
Date : 06/07/2020 

 

 
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 : 06/07/2020 

 

 
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 : 06/07/2020 

 

 
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 : 06/07/2020 

 

 
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 : 06/07/2020 

 

 
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° 1851 
Date : 06/07/2020 

 
 

 
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). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1854 
 
Date : 06/07/2020 

 

 
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 : 06/07/2020 

 
 
 

 
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 Auto 

Expériences Débutant accepté  

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
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Offre n° 1857 
 
Date : 06/07/2020 

 

 
FLEURISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDI ou CDD temps plein ou temps partiel 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 fleuriste exigé ou Bac Pro Horticole  

Expériences Débutant accepté après sorti de diplôme ou Expérience significative 
sans diplôme 

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 Au plus tôt, à définir avec le gérant 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7  

8h30/20h30 du lundi au samedi et 8h30/19h30 le dimanche 

Durée hebdomadaire : 35h (possibilité de temps partiel) 

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). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1858 

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


 

 

 
Date : 06/07/2020 

 

 
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, 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 

- Utilisation de PANEOTRAD 

- Maîtrise du four 

- Fabrication de la viennoiserie, tout est fait maison 

- Etre garant de la qualité des produits 

- Respect de l’hygiène des locaux 

- Gestion des stocks et commandes 

Formation / Diplôme CAP BOULANGER exigé  

BM/BP souhaité 

Expériences 3 ans d’expérience sur poste similaire 

Aptitudes - Volonté de se stabiliser dans une entreprise artisanale 

- Force de proposition 

- Passion du bon produit 

- Sens de l’organisation 

- Aimer le travail d’équipe 

- Autonomie 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Planning en roulement à définir avec l’employeur  

Durée hebdomadaire : 39h  

 

Heures supplémentaires rémunérées 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  Négociable selon expérience et compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr  
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 
votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1859 
 
Date : 06/07/2020 

 

 
BOUCHER PREPARATEUR VENDEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Boucherie charcuterie traiteur artisanale implantée depuis 30 ans, 
ayant imaginé un concept original et novateur de présentation de la 
marchandise entièrement en vitrine ; recherche dans le cadre de son 
concept et de son développement, une personne qualifiée en 
boucherie à l’aise autant en préparation qu’en vente. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réception de la marchandise 

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

- Mise en place des produits de manière esthétique dans les frigos 
vitrés visibles du magasin 

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

- Conseil et service des autres marchandises (charcuterie, traiteur, 
fromagerie, épicerie et vins) quand le personnel de vente est occupé. 

- Encaissement. 

Formation / Diplôme CAP Boucher exigé, BP serait un plus 

Expériences 2 ans  

Aptitudes Découpe esthétique des préparations puisque visibles du magasin 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce 

Esprit d’équipe 

Entretien continu de son poste de travail et du magasin 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail Rives 

Salaire mensuel brut 2 000 à 2400 eur bruts selon diplômes et expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
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Offre n° 1860 
 
Date : 06/07/2020 

 

 
BOUCHER PREPARATEUR VENDEUR SUR LES MARCHES (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Boucherie charcuterie artisanale implantée depuis 20 ans sur le 
bassin voironnais, dont l’essentiel de la production est vendue sur les 
marchés, et s’approvisionnant directement auprès d’éleveurs locaux, 
recherche une personne qualifiée en boucherie. Le poste est 
exclusivement sur les marchés avec 2 jours de repos consécutifs 
(dimanche-lundi). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réception de la marchandise 

- Préparation et transformation de tous types de viandes : découpe de 
pièces entières, désossage, parage, préparation pour la vente… 

- Des connaissances en charcuterie serait un plus 

- Chargement/déchargement du camion et mise en place de l’étal 

- Conseil, découpe face aux clients et service des pièces de boucherie 
et charcuterie sur les marchés 

- Encaissement. 

Formation / Diplôme CAP Boucher, BP serait un plus 

Expériences 2 ans minimum  

Aptitudes Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce 

Entretien continu de son poste de travail et de son étal au marché 

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

Permis VL obligatoire, être à l’aise avec la conduite du camion  

Le permis PL serait un plus 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible  

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

5h-14h 

 Durée hebdomadaire : 39h 

Mardi au samedi (dimanche et lundi de repos : 2 jours consécutifs) 

Lieu de travail Bassin voironnais 

Salaire mensuel  1 800€ NETS ou à négocier selon expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’aide au recrutement 
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Offre n° 1861 
 
Date : 06/07/2020 

 

 
VENDEUR LIVREUR 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  une personne H/F pour 
prise de commande, livraison et mise en rayon dans les magasins 
régionaux qu’elle dessert. CDI temps plein avec possibilité d’évolution 
de poste. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Chargement du camion frigorifique en respectant les emplacements 
de chaque produit et leur fragilité (une tonne de marchandises 
manipulée quotidiennement en colis de 6kg) 

- Livraison auprès des clients du département en alternance sur 5 
tournées différentes 

- Relevé des besoins dans les magasins de proximité 

- Déchargement de la marchandise et mise en place en rayon 

- Mise en place soigneuse dans les rayons des différents magasins en 
respectant les normes d’hygiène et les DLUO des produits 

- Transmission des bons de commande 

- Nettoyage strict de la caisse du camion après chaque livraison 

Formation / Diplôme Aucune formation exigée 

Expériences 1 an sur poste similaire 

Aptitudes - Sens de l’organisation  

- Excellent relationnel, bonne élocution 

- Sens de l’écoute 

- Respect de la marchandise et de la chaîne du froid 

- Hygiène irréprochable 

- Manutention de charges de 6 kg 

- Bonne condition physique 

Contraintes Pas de vacances durant l’été  

PERMIS B acquis depuis 3 ans minimum (exigé par l’assurance) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

4h-12h ou 5h-13h selon la tournée 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires rémunérées en 
haute saison 

Lundi au vendredi + 3 ou 4 samedis en été éventuellement. 

Lieu de travail Entreprise basée en agglomération berjallienne et tournées sur toute 
l’Isère et départements limitrophes 

Salaire mensuel brut 12.50 EUR BRUTS de l’heure, négociable 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

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

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1862 
 
Date : 06/07/2020 

 
 

 
CARROSSIER 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 carrossier expérimenté, souhaitant 
se stabiliser dans une entreprise en plein développement 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Soudures, réparations plastiques, remises en forme. 

Contrôle visuel et nettoyage des véhicules. 

Formation / Diplôme CAP Carrossier  

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 2000 € 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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1863 
 
Date : 06/07/2020 

 

 
ELECTRICIEN H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un électricien 
courant fort & faible H/F autonome pour un de ses clients : une entreprise 
implantée dans l’agglomération Grenobloise depuis plus de 7 ans et 
spécialisée dans les travaux électriques pour les bailleurs sociaux et 
syndics.   

Poste de travail Vous serez principalement en charge de la maintenance et du dépannage 
électrique pour des bailleurs sociaux et syndics (travaux classiques de 
dépannage électrique : panne va et vient, problème alimentation prises, 
minuterie, disjonction pose de goulotte, raccordements, tirage de câbles, 
dépannage et installation interphonie contrôle d’accès. mise en conformité 
des logements connaissance de la C 15000…) 

 

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

 

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

Expérience Au minimum 1 an d’expérience en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Savoir lire des schémas électriques 

- Savoir gérer un petit chantier électrique (après formation aux méthodes 
de l’entreprise) 

- Savoir dimensionner une installation et câbler 

- Bonnes connaissances en électricité pour travailler en autonomie 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Déplacements départementaux réguliers 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Dépôt à Echirolles (chantiers sur l’Isère) 

Rémunération 1 650 € à 2 000 € à négocier selon compétences avec prime de panier, 
téléphone, véhicule de service. 

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

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

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1864 
Date : 06/07/2020 

 

 
VENTE EN BOULANGERIE (H/F) 

 

 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de la caisse : savoir rendre la monnaie impérativement 

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

- Aide à la plonge 

- Réception et rangement de la marchandise 

- Mise en rayon 

- Mise en place des vitrines 

- Entretien des locaux : nettoyage et rangement continu du magasin  

Formation / Diplôme CAP Vente apprécié 

Expériences Minimum 1 an sur poste similaire 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel, être souriant 

- Aptitudes commerciales 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Polyvalence, adaptabilité 

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

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

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

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

- 6 semaines de congés payés sur l’année 

Contrat proposé CDD de 4 mois renouvelable 

Date d’embauche 7 SEPTEMBRE 2020 

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

6h30-13h le jeudi 

Repos le mercredi, boulangerie fermée le dimanche 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail Secteur de la Cote saint André 

Salaire mensuel  SMIC non négociable 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

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

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1865 
 
Date : 06/07/2020 

 

 
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 Vienne, 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 

- Maîtrise de A à Z du pétrissage, façonnage à la cuisson 

- Aide à la fabrication de la viennoiserie, tout est fait maison 

- Etre garant de la qualité des produits 

- Respect de l’hygiène des locaux 

- Gestion des stocks et commandes 

Formation / Diplôme CAP BOULANGER exigé  

MC BOULANGER serait un plus 

Expériences 1 an d’expérience sur poste similaire 

Aptitudes - Volonté de se stabiliser dans une entreprise artisanale 

- Force de proposition 

- Passion du bon produit 

- Sens de l’organisation 

- Aimer le travail d’équipe 

- Autonomie 

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

Contrat proposé CDD 6 MOIS Renouvelable 

Date d’embauche DEBUT SEPTEMBRE 

Horaires de travail Planning en roulement à définir avec l’employeur  

Durée hebdomadaire : 39h  

Repos le dimanche 

Lieu de travail VIENNE 

Salaire mensuel  Négociable selon expérience et compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr  
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer 
votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de 
contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1866 
Date : 06/07/2020 
 

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 occasionnels 

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 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° 1867 
 
Date : 06/07/2020 

 

 
BOUCHER PREPARATEUR VENDEUR (H/F) 

 

 

Présentation entreprise Boucherie charcuterie traiteur artisanale implantée depuis 30 ans, 
recherche dans le cadre de son développement, une personne 
qualifiée en boucherie à l’aise autant en préparation qu’en vente. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réception de la marchandise 

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

- Mise en place des produits  

- Conseil, découpe et service des pièces de boucherie, de la 
charcuterie et du traiteur 

- Encaissement 

Formation / Diplôme CAP Boucher exigé, BP serait un plus 

Expériences 2 ans  

Aptitudes Excellente présentation 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce 

Esprit d’équipe 

Entretien continu de son poste de travail et du magasin 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail ST JEAN DE BOURNAY 

Salaire mensuel brut Négociable selon expérience/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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