
  

    

 

  
 

 
Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 39 
 
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 
- Agenceur installateur meubles et cuisines H/F (CDI, Domarin) N°1871 
- Carreleur H/F (CDI, Pont de Chéruy) N°1870 
- Maçon H/F (CDI, Monestier de Clermont) N°1873 

 
ALIMENTAIRE : 
 

- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1876 
- Pâtissier-glacier H/F (CDI, Bourgoin Jallieu) N°1877 
- Boucher H/F (CDI, Charnècles) N°1883 
- Pâtissier H/F (CDI, Bourg d’Oisans) N°1889 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1891 
- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1892 

 
 

PRODUCTION : 
 

      -        Stratifieur-mouliste H/F (CDD, St Sauveur) N°1874 
     -      Assistant de production H/F (CDI, Fontaine) N°1886 
     -      Fraiseur H/F (CDI, Fontaine) N°1887 
 
ADMINISTRATION : / 
 
 

SERVICES : 
 
    -      Coiffeur H/F (CDI, St André le Gaz N° 1868 
    -      Esthétique H/F (CDD, St Clair de la Tour) N° 1872 
    -      Esthétique H/F (CDI, Soleymieu) N°1880 
    -      Prothésiste ongulaire H/F (CDI, Soleymieu) N°1881 
    -      Fleuriste H/F (CDD, Montalieu Vercieu) N°1882 
    -      Esthétique H/F (CDI, Grenoble) N°1890 
 
 

VENTE ALIMENTAIRE : 
 

- Vendeur boulangerie pâtisserie H/F (CDI, Grenoble) N°1869 
- Vendeur boulangerie H/F (CDD, La Côte St André) N°1875 
- Vendeur pâtisserie H/F (CDI, Grenoble) N°1888 

 
 

MECANIQUE/AUTO-MOTO :  
 
      -     Peintre automobile H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°1879 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr
http://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1866 
Date : 21/09/2020 
 

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° 1868 
Date : 21/09/2020 

 

 
COIFFEUR H/F 

 
 

Présentation entreprise Salon de coiffure artisanal, indépendant, tenu par un MOF reconnu pour 
ses prestations, dans une ambiance dynamique et chaleureuse, 
recherche un coiffeur H/F temps plein ou temps partiel en CDI. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

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

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

- Les coiffures de mariage (chignons) seraient un plus 

- Conseil, diagnostic, relooking 

- Vente de produits et de prestations complémentaires 

- Participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

 

Travail entre autres avec colorations naturelles et produits BIO 

Formations assurées 

Formation / Diplôme CAP Coiffure exigé 

Expériences 2 ans en autonomie après alternance 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Volonté de se former continuellement 

Excellent relationnel  

A l’écoute des besoins du client 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Planning à définir avec la gérante selon contrat : Temps plein ou temps 
partiel 

Salon fermé le lundi, mercredi après-midi et le dimanche 

Lieu de travail ST ANDRE LE GAZ 

Salaire mensuel brut Salaire selon convention collective + nombreux avantages 

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° 1869 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
VENTE EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

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

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

- Aide à la plonge 

- Réception et rangement de la marchandise 

- Mise en rayon 

- Mise en place des vitrines 

- Entretien des locaux : nettoyage et rangement continu du magasin  

Formation / Diplôme CAP Vente exigé 

Expériences 2 ans d’expérience sur poste similaire 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel, être souriant 

- Aptitudes commerciales 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Polyvalence, adaptabilité 

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

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

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

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 

Planning en roulement à définir avec l’employeur  

 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  SMIC horaire + 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° 1870 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
CARRELEUR H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
carreleur H/F qualifié, pour un de ses clients : une entreprise artisanale 
implantée depuis 10 ans, spécialisée dans la pose de grands formats en 
maisons individuelles. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Préparation des chantiers 

- Interventions en autonomie sur tout type de carrelages et faïences, 
voire mosaïques en rénovation ou neuf 

- Travail en zones occupées possible 

- Interventions en collaboration avec le reste de l’équipe, travail seul ou 
en équipe selon les chantiers 

Formation / Diplôme CAP Carreleur exigé 

Expériences 3 ans dans l’idéal 

Aptitudes Autonomie 

Rigueur, minutie, travail appliqué et soigné 

Dynamisme 

Esprit d’équipe 

Spécificité PERMIS B exigé 

Véhicule de fonction fourni 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 35h ou 39h 

 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Chantiers dans le département, local sur Pont de Cheruy 

Salaire mensuel brut Négociable selon expérience et compétence 

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° 1871 
 
Date : 21/09/2020 

 
 

 
AGENCEUR- INSTALLATEUR DE MEUBLES et CUISINES H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
livreur-installateur de cuisines H/F pour un de ses clients : une 
entreprise artisanale d’ameublement, à taille humaine, implantée sur 
Bourgoin-Jallieu.  
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous travaillerez la plupart du temps en binôme : 

 

- Vérification de la conformité des meubles avant livraison 

- Prise des fiches techniques, adresses des clients et factures 

- Chargement du camion 

- Conduite du camion (permis B impératif) 

- Livraison aux clients 

- Montage de meubles 

- Installation de cuisines 

 

Formation / Diplôme CAP Menuisier installateur ou CAP Ebéniste souhaité 

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

Aptitudes Aisance dans le montage de cuisines 

Manipulation minutieuse des meubles 

Sens relationnel avec les clients 

Esprit d’équipe 

Minutie 

Spécificités Permis B obligatoire 

Connaissances en installations de cuisines, en agencement 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec le gérant 

Durée hebdomadaire : 37h 

Lieu de travail Agglomération berjallienne 

Salaire mensuel brut Fixe (ajustable selon compétences et qualifications) + primes + 
commissions = salaire annuel entre 26 000 et 30 000 EUR bruts 
avec primes et commissions 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement. Les données 
que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre 
candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas 
donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1872 
Date : 21/09/2020 

 
ESTHETIQUE 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
esthéticien(ne) qualifié(e) pour une de ses entreprises clientes : un 
institut de beauté/SPA indépendant à l’ambiance dynamique et 
familiale. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Passionné(e) par votre métier, vous êtes à l’aise et autonome sur : 
- Les épilations  
- Les soins du corps et du visage 
- Les soins des mains et pieds 
- Le maquillage 
- Les modelages ; massages du monde 

 
Une première pratique des soins minceurs/LPG serait appréciée pour 
la bonne tenue de ce poste. 
Véritable spécialiste, vous prodiguez non seulement des soins, mais 
vous êtes également en mesure de diagnostiquer et conseiller la 
clientèle. 
Vous serez également amené(e) à : 

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

Formation / Diplôme CAP esthétique minimum, BP souhaité 

Expériences 3 ans d’expérience après diplôme 

Aptitudes Autonomie et polyvalence 

Excellent relationnel 

Esprit d’initiative 

Esprit d’équipe 

Esprit commercial (vente de produits et de prestations) 

Maturité, rigueur et écoute 

Spécificités du poste Institut mixte : prestation pour les femmes, les hommes et les enfants 

Etre à l’aise avec les enfants (prestations dédiées) 

Contrat proposé CDD 

Date d’embauche Début septembre à définir avec la gérante 

Horaires de travail 

 

 

 

 

 

 

Les horaires seront à voir directement avec la dirigeante. 

Horaire d’ouverture de l’institut : 

Du lundi au jeudi : 9h – 19h 

Vendredi : 9h – 20h 

Samedi : 9h – 16h 

 

Ouverture 6/7j 

Durée hebdomadaire : 30h. Evolutif en fonction de l’activité. 

Lieu de travail Saint Clair de la Tour 

Salaire mensuel brut Base de 1300€ bruts à négocier selon expérience + possibilité de 
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° 1873 
Date : 21/09/2020 

 

 
MACON H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
maçon H/F qualifié pour un de ses clients : une entreprise artisanale, 
familiale et conviviale de gros-œuvre, implantée dans le Trièves 
depuis plus de 30 ans.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Constructions et rénovations de bâtiments collectifs et individuels dans 
le Sud-Isère : 

- Assembler et positionner des éléments d'armature en béton 

- Maçonnerie : murs béton – planchers béton – traditionnelle – 
agglomérés  

- Un plus notions en lecture de plans – cotes assemblées des aciers sur 
plan BA 

- Un plus : conduire les grues au sol et autres engins de manutention 
(possibilité de passer les CACES) 

- Entretenir le matériel et outillage confié 

Formation / Diplôme CAP Maçonnerie souhaité 

Expériences Au minimum 2 ans  

Aptitudes Dynamisme, travail en autonomie 

Utilisation des équipements de travail en conformité 

Respect des consignes de sécurité 

Travail avec soin et précision 

Spécificités Permis B exigé 

Habiter idéalement dans le Sud-Isère ou mobilité 

Travail en plein air par tous les temps 

Sens de l'équilibre (échafaudages) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h/12h30-16h30 (vendredi : 15h30) 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Sud-Isère 

Salaire mensuel brut 2 400 à 2 600 € ou à négocier selon compétences + primes 
annuelles + primes panier + chèques cadeaux + mutuelle Famille 

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° 1874 
Date : 21/09/2020 

 

 
STRATIFIEUR MOULISTE MULTI-PROCEDES H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
stratifieur mouliste multi procédés (H/F) pour une PME 
spécialisée dans la fabrication de pièces et moules en 
composite. Le poste est un CDD de 6 mois pour surcroit 
d’activité (renouvelable) sur 35h en 4 jours du lundi au jeudi 
(payées 38h00). Il est possible d’effectuer des heures 
supplémentaires rémunérées certains vendredis.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous réalisez l'ensemble des opérations nécessaires à l'élaboration d'un 
produit final en composite selon les règles de sécurité et les impératifs de 
production (qualité, délais, etc.) par différents procédés (contact, projection, 
infusion, RTM) : 

• Mise en œuvre des procédés de découpe, moulage, montage de 
polymérisation, transformation thermique, démoulage, détourage et 
finition 

• Mise en œuvre des procédés de fabrication : découper, napper, 
draper, polymériser, injecter, démouler, détourer et finir 

• Respect des consignes et des règles de sécurité 

• Compte-rendu régulier de son travail 

Formation / Diplôme Toute formation en matériaux composites ou plasturgie, voire 
dans les métiers métalliques (carrosserie notamment), 
modelage, ébénisterie ou en peinture industrielle est un plus.  

L’idéal étant une formation d’IPC  

Expériences Une première expérience justifiée dans le moulage des 
matériaux composites est un plus 

Aptitudes - Bon relationnel  

- Ponctualité 

- Engagement 

- Rigueur et organisation 

- Envie d’apprendre si novice 

- Disponibilité : prêt à faire des heures supplémentaires certains 
vendredis 

- Bonne faculté d’adaptation  

Spécificités du poste Travail en atelier 

Contrat proposé CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h15-12h / 13h-17h 

                                                                  35h (payées 38h) 

Lundi au jeudi (heures supplémentaires possibles certains 
vendredis) 

Lieu de travail Zone de Saint-Marcellin 

Salaire mensuel brut 1620,87 € si débutant 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° 1875 
Date : 21/09/2020 

 

 
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° 1876 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
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, et reprise par un jeune couple 
dynamique depuis 2 ans où tout est fait de manière artisanale. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de tous types de pains traditionnels et 
spéciaux, sur levain ou poolish 

- Utilisation de PANEOTRAD 

- Maîtrise du four 

- Fabrication de la viennoiserie 

- Etre garant de la qualité des produits 

- Respect de l’hygiène des locaux 

Formation / Diplôme CAP BOULANGER exigé 

Expériences 2 ans d’expérience sur poste similaire 

Aptitudes - Volonté de se stabiliser dans une entreprise artisanale 

- Envie d’apprendre et progresser 

- Passion du bon produit 

- Sens de l’organisation 

- Aimer le travail d’équipe 

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

Spécificité -Tenue fournie par l’employeur (tablier) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 

Planning en roulement à définir avec l’employeur  

 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  1400 à 1600€ NETS selon expérience 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° 1877 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
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 CAP Pâtissier en alternance, expérience 
appréciée 

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) 

- Esprit d’équipe 

- Autonomie, rigueur 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche SEPTEMBRE 2020 

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 négociable 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° 1879 
 
Date : 21/09/2020 

 
 
 

 
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 5 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° 1880 
Date : 21/09/2020 

 

 
ESTHETICIENNE H/F 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

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

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

Formation / Diplôme CAP esthétique exigé 

Expériences 1 an d’expérience minimum après diplôme 

Aptitudes Autonomie et polyvalence 

Excellent relationnel 

Esprit d’initiative 

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

Maturité, rigueur et écoute 

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

 

Formation en interne sur les soins, le celluM6, la lumière pulsée avec 
les produits de la marque Mary Cohr 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-novembre 

Horaires de travail 

 

 

Durée hebdomadaire : 35h jours travaillés à définir avec la gérante  

 

Ouverture de l’institut du lundi au samedi 

Lieu de travail Soleymieu  

Salaire  Salaire selon grille de la convention collective à définir avec 
l’employeur + commission sur les ventes selon objectifs + prime 
sur CA  

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° 1881 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
PROTHESISTE ONGULAIRE H/F 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Véritable spécialiste de la beauté des mains, vous procédez à la pose 
de prothèses ongulaires afin de donner une forme esthétique aux 
ongles des clients. 
Vous êtes capable de fournir des informations sur les divers produits 
d'entretien des ongles mais également de donner des 
recommandations pour prendre soins des prothèses au quotidien. 
Maîtrise de la technique Chablon. 
 
Vous serez également amené(e) à : 

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

Formation / Diplôme CAP ESTHETIQUE exigé 

Expériences 1 an d’expérience minimum  

Aptitudes Autonomie et polyvalence 

Excellent relationnel 

Esprit d’initiative 

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

Maturité, rigueur et écoute 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-novembre 

Horaires de travail 

 

 

Durée hebdomadaire : 28h ou 30h, jours travaillés à définir avec la 
gérante  

 

Ouverture de l’institut du lundi au samedi 

Lieu de travail Soleymieu  

Salaire  Salaire selon grille de la convention collective à définir avec 
l’employeur + commission sur les ventes selon objectifs + prime 
sur CA  

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° 1882 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
FLEURISTE H/F 

 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDD temps partiel pour une de ses entreprises 
clientes : un fleuriste artisanal implanté depuis plus de 30 ans sur 
Montalieu Vercieu, à l’ambiance familiale et conviviale. 

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 tous types (bouquets, 
mariages, deuils, événementiel, etc.) 

- Encaissement 

- Entretien continu du magasin 

- Livraison ponctuelle possible  

Formation / Diplôme CAP fleuriste exigé  

Expérience 2 ans  

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de s’investir dans une entreprise artisanale 

- Esprit d’équipe 

Spécificités du poste 1 weekend sur 2 travaillé (hors période de fêtes) 

Permis B exigé 

Contrat proposé CDD pour congé maternité évolutif sur CDI si l’activité le permet 

Date d’embauche Mi-novembre 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Boutique ouverte du mardi au samedi 8h30/12h30 – 14h/19h15, 
dimanche 8h30/12h30 

Fermée le lundi 

Durée hebdomadaire : 30h 

Plannings hebdomadaires en roulement à définir avec la gérante 

Lieu de travail MONTALIEU VERCIEU 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel négociable selon expérience  

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.Les données 
que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre 
candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas 
donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1883 
 
Date : 21/09/2020 

 
 

 
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. 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 ou au magasin 

- Encaissement 

- Nettoyage et rangement du poste de travail (camion/labo magasin) 

Formation / Diplôme CAP Boucher, BP serait un plus 

Expériences 2 ans minimum  

Aptitudes Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Esprit d’équipe 

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  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible  

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Du mardi au samedi horaires à définir avec la gérante, arrivée vers 5h 

Le vendredi 13h/19h30  

Durée hebdomadaire : 39h 

Repos 2 jrs consécutifs : dimanche et lundi 

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). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1886 
 
Date : 21/09/2020 

 
 

 
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 1 à 2 ans d’expériences dans l’industrie. 

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° 1887 
 
Date : 21/09/2020 

 
 

 
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 (80%) et de petites à moyennes séries (20%). 

Plus spécifiquement, vous serez en charge du réglage et de la 
programmation de votre machine à commandes numériques, mais 
également du contrôle dimensionnel des pièces réalisées. 

 

Matières travaillées: Alu (40%), Inox (30%), Plastique (10%), Cuivreux 
(10), Titane (10%) 

Formation CAP-BEP fraiseur exigé 

Bac Pro Usinage souhaité 

Expériences 2 à 3 ans d’expérience 

Aptitudes Autonomie sur machines CN 

Rigueur et minutie 

Travail en équipe et bon relationnel 

Intérêt pour la mécanique générale et la mécanique de précision 

Motivation  

Dynamisme  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

En journée 

Durée hebdomadaire : 35h 
Du lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire brut mensuel De 2000 à 3000 euros suivant profil et expériences. 

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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Offre n° 1888 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
VENDEUR EN PATISSERIE CHOCOLATERIE (H/F) 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un vendeur 
alimentaire (H/F) en CDI temps partiel pour renforcer l’équipe d’une 
pâtisserie chocolaterie implantée à Grenoble depuis 30 ans, où tout est 
fait de manière artisanale. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de la caisse : savoir rendre la monnaie 

- Aide à l’emballage des produits 

- Réception et rangement de la marchandise 

- Mise en rayon 

- Mise en place des vitrines 

- Livraison ponctuelles entre les 2 boutiques des gérants (Corenc et 
Grenoble) 

- Entretien des locaux : nettoyage et rangement continu du magasin  

Formation / Diplôme CAP Vente fortement apprécié 

Expériences 6 mois d’expérience sur poste similaire en autonomie 

Aptitudes - Autonomie 

- Sens du commerce 

- Esprit d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- 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) 

- Permis B exigé pour les livraisons  

- Possibilité de travailler aussi sur la boutique de Corenc 

- Fermeture annuelle de 4 semaines en été 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Commerce ouvert du mardi au dimanche  

Planning à définir avec l’employeur, samedi ou dimanche travaillé en 
roulement avec le reste de l’équipe 

 

Durée hebdomadaire : 26h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  11 EUR 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° 1889 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
PÂTISSIER H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
pâtissier H/F ayant la passion du bon produit pour un de ses clients : 
une boulangerie-pâtisserie artisanale et familiale implantée depuis 60 
ans sur Bourg d’Oisans.  

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 

Expérience 1 an en autonomie 

Aptitudes Rigueur 

Autonomie 

Polyvalence 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Envie de s’investir dans une entreprise artisanale 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec l’employeur 

Mercredi jour de repos 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lieu de travail BOURG D’OISANS 

Salaire mensuel  Négociable selon expérience et compétences  

Possibilité de logement sur place pris en charge 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° 1890 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
ESTHETICIEN(NE) Spécialisé(e) dans l’onglerie  

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche pour un institut sous 
enseigne de renom, implantée sur Grenoble depuis 20 ans, un(e) 
esthéticien(ne) H/F spécialisée dans l’onglerie CDI temps plein. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Passionné(e) par votre métier, spécialisé dans l’onglerie, l’extension et 
le rehaussement de cils. Véritable spécialiste de la beauté des mains, 
vous procédez à la pose de prothèses ongulaires. 
Vous pouvez être amené à faire des prestations d’épilations, de soins 
(corps/visage). 
Vous aimez le travail d’équipe, la formation, et avez le sens du 
commerce. 

Formation / Diplôme CAP esthétique exigé 

Expérience 1 an après le CAP  

Aptitudes Passion pour le métier 

Bon relationnel  

Esprit d’équipe 

Esprit d’initiative 

Bonne présentation 

Conscience professionnelle et rigueur 

Spécificités du poste Institut mixte : prestation pour les femmes et les hommes 

Tenue fournie par l’entreprise 

Institut fermé les dimanches et jours fériés 

Formation prévue pour prendre en main les outils spécifiques de la 
marque 

Journée travaillée en continue 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

 

Durée hebdomadaire : 36h  

Lundi : 12h00-19h30 

Mardi/ Vendredi : repos 

Mercredi : 9h30-19h30 

Jeudi : 9h30-19h30 

Samedi: 9h-19h30 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel 1300€ NETS + Primes 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° 1891 
Date : 21/09/2020 

 
 

 
BOULANGER H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un boulanger (H/F) pour 
renforcer ses équipes. Travail uniquement la semaine, wk libre ! 
Rejoignez une 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 exigé 

Expériences 2 ans 

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 

Repos le WK ! Travail du lundi au vendredi 

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° 1892 
 
Date : 21/09/2020 

 

 
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 PATISSIER exigé 

Expérience 2 ans  

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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