
  

    

 

 
 

 
Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 01 
 
Liste des offres d’emploi actuellement en cours. Les postes sont décrits dans le reste du document.  
Les candidatures 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. 
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°1904 
- Plaquiste/aide plaquiste H/F (CDD, agglo Grenoble) N°1901 
- Conducteur de travaux H/F (CDI, Monestier de Clermont) N°1895 
- Chauffagiste H/F (CDD, Ruy) N°1908 
- Agent technique polyvalent H/F (Cognin les Gorges) cliquez ici 
- Installateur cheminées H/F (Echirolles) N°1916 

 
ALIMENTAIRE : 
 

- Boucher H/F (CDI, Charnècles) N°1883 
- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1892 
- Commis de cuisine H/F (CDD, Grenoble) N°1906 
- Pâtissier H/F (CDI, Bourgoin Jallieu) N°1911 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1914 
- Boulanger H/F (CDD, Grenoble) N°1915 

 
 

PRODUCTION : 
 
     -      Assistant de production H/F (CDI, Fontaine) N°1886 
     -      Stratifieur-mouliste H/F (CDD, St Sauveur) N°1919 
 
ADMINISTRATION :  
 
    -      Assistant comptable H/F (CDI, Bresson) N°1913 
    -      Assistant de gestion H/F (CDI, Claix) N°1912 
 
 

SERVICES : 
 
    -      Esthétique H/F (CDI, Grenoble) N°1890 
    -      Coiffeur H/F (CDI, Gières) N°1896 
 

VENTE ALIMENTAIRE : 
 

       -     Vendeur pâtisserie H/F (CDI, Grenoble) N°1888 
       -     Vendeur en boulangerie H/F (CDI, Grenoble) N°1909 
        
            
 

MECANIQUE/AUTO-MOTO : / 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1883 
 
Date : 04/01/2021 

 
 

 
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 : 04/01/2021 

 

 
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° 1888 
 
Date : 04/01/2021 

 

 
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° 1890 
Date : 04/01/2021 

 

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 et Uriage depuis 20 ans, 
un(e) esthéticien(ne) H/F spécialisée dans l’onglerie. 

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 

Travail sur 2 instituts : à Uriage principalement et quelques heures en 
soutien sur l’institut de Grenoble 

Contrat proposé CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 28h évolutif sur du 35h si l’activité perdure d’ici quelques mois 

Mardi au Samedi 14h/19h30 

Lieu de travail Uriage  

Salaire mensuel A définir avec la gérante 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° 1892 
 
Date : 04/01/2021 

 

 
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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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1895 
 
Date : 04/01/2021 

 

 
CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F 

  
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Métrages, études de prix, chiffrages de projets publics et privés et 
devis en gros-œuvre 

- Réponse aux appels d’offres, établissement mémoire technique 

- Préparation administrative et technique des chantiers : chiffrage des 
chantiers, optimisation du déroulement chantier, calcul des coûts de 
revient, organisation et planification des ressources chantiers 
(matérielles et humaines) … 

- Assistance technique et théorique aux équipes, en relation avec les 
chefs de chantiers et le chef d’entreprise 

Formation / Diplôme BTS/DUT Economie de la construction ou équivalent dans l’exécution 
de travaux du bâtiment 

Expérience 2 ans  

Aptitudes - Maîtrise d’Autocad + Pack Office 

- Autonomie 

- Bon relationnel et diplomatie 

- Curiosité d’esprit, capacité d’analyse, prise de recul 

- Volonté de s’investir dans une structure à taille humaine 

- Très bonne connaissance des produits de l’entreprise 

Spécificité Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Trièves, Matheysin et Sud Grenoblois 

Salaire mensuel brut 2 600 € ou à négocier selon compétences + primes annuelles + 
véhicule de fonction + téléphone + ordinateur 

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° 1896 
Date : 04/01/2021 

 

 
COIFFEUR H/F 

  
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

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

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

- Les coiffures de mariage (chignons) seraient un plus 

- Conseil, diagnostic 

- Vente de produits et de prestations complémentaires 

- Participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

- Possibilité de formation sur la partie barbier 

 

Possibilité d’évolution, 2 formations par an proposées 

Formation / Diplôme CAP Coiffure exigé, BP souhaité 

Expériences 3 ans après CAP ou sortie de BP  

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

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

Repos les dimanches/lundi et une demi-journée dans la semaine 

Durée hebdomadaire : 35h sur 4 jours et demi 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail GIERES 

Salaire mensuel brut Base de 1 700€ bruts 

Prime sur objectif + prime sur vente 

 
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° 1901 
 
Date : 04/01/2021 

 

 
PLAQUISTE OU AIDE-PLAQUISTE H/F 

  
 

Présentation entreprise Entreprise artisanale implantée sur Montferrat recherche un plaquiste 
ou aide-plaquiste en CDD temps plein renouvelable. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 
Pose de cloisons de différents types : alu, plâtre placo, plancher 
technique, gaine coupe-feu etc. 
Travail de démolition : implanter et sécuriser le chantier 
Faire les joints et rendre le chantier opérationnel pour la pose de 
revêtement 
Entretien du poste de travail et des outils 
Respect des règles de sécurité et des consignes 
 
Les chantiers sont en général sur Grenoble et agglomération, souvent 
pour du particulier. 
Pose haut de gamme, finition irréprochable 

Expérience CAP Plâtrier-plaquiste ou équivalent 

1 an d’expérience sur même type de poste 

Aptitudes  
Autonomie  
Adaptabilité, polyvalence 
Conscience professionnelle 
Rigueur et ponctualité 
Bon relationnel 
Bonne expression orale, politesse 

Travail minutieux et soigné 

Envie de s’investir  

Nettoyage impeccable en fin de chantier 
 

Spécificités Permis B exigé + véhicule   
Contrat proposé CDD de 6 mois renouvelable si l’activité perdure 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi, horaires à définir avec le gérant 

Lieu de travail Local sur Montferrat, chantiers sur Grenoble et agglomération, il 
faudra aller directement sur le chantier le matin  

Salaire mensuel brut Selon Convention Collective et compétences 

Heures supplémentaires rémunérées, panier repas, indemnités de 
trajets 

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° 1904 
Date : 04/01/2021 
 
 

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 e t 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° 1906 
Date : 04/01/2021 

 

 
Commis de cuisine (H/F) 

 
 

Présentation entreprise Charcuterie-traiteur artisanale et familiale de renom, installée depuis 
plus de 20 ans en centre-ville de Grenoble et élaborant des plats 
cuisinés avec des produits maison, recherche un(e) commis de cuisine 
passionné(e) avec dans l’idéal une double compétence en charcuterie 
afin d’assurer la fabrication des plats cuisinés de l’enseigne. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Réalisation de préparations préliminaires à la fabrication des plats 
Préparation de la mise en place du magasin 
Préparation des viandes (désossage) 
Préparation des plats cuisinés (viandes, poissons, légumes…) 
Fabrication des charcuteries (classiques, fines…) 
Cuisson 
Pluche 
Nettoyage et plonge 

Formation / Diplôme Formation de cuisinier + expérience appréciées  

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

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

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

Les toques et les tabliers sont fournis par l’entreprise 

Contrat proposé CDD jusqu’au 13 février 2021 

Date d’embauche Au plus tôt  

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

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

Vendredi : 6h-11h45 

Samedi : 6h-10h45 

Durée hebdomadaire : 39h30 

 Lundi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Selon convention collective 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1908 
 
Date : 04/01/2021 

 

                                         
                                         CHAUFFAGISTE H/F 
 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour une de 
ses entreprises clientes, un chauffagiste H/F :  
Entreprise artisanale en plein essor, spécialiste de la rénovation en 
plomberie-chauffagiste principalement chez des particuliers. 

Poste de travail  
- Installation de tous types de réseaux de radiateurs, de VMC 
- Tous types d’énergies : gaz/fioul, bois, granulés, pompe à chaleur, solaire 
etc. 
-Travail en zone occupée, intervention sur de la rénovation principalement, 
avoir un bon relationnel, être discret et à l’écoute du client 
- Maintenir l’image de marque de l’entreprise 
- Remplissage des carnets d’interventions 

Formation CAP installateur thermique ou sanitaire exigé 

Expérience 3 ans d’expérience en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie 

- Précision, rigueur, travail soigné 

- Réactivité  

- Esprit d’équipe 

- Volonté de se stabiliser et de s’investir dans une entreprise 

- Respect absolu des normes de sécurité 

- Sens des responsabilités 

Spécificités du poste PERMIS B exigé 
Interventions sur le département 38 (Isère) à la journée (pas de découche) 
Véhicule de société fourni seulement pour la journée de travail 

Contrat proposé CDD 6 MOIS, possibilité de CDI si l’activité perdure 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

35 heures du lundi au vendredi 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail Dépôt à RUY MONTCEAU, chantiers sur Isère 

Rémunération Négociable selon expérience et compétences + prime de trajet + prime 
de repas + heures supplémentaires rémunérées 

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 d’Emploi : Agent technique polyvalent 

 
Pour postuler s’adresser à :  
Maison de l'Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan 
7, rue du Colombier 38160 Saint- Marcellin  
Tél : 04 76 38 45 48            Mail : corinne.enderle@saintmarcellin-vercors-isere.fr 

 
La commune de Cognin les Gorges, commune de 660 habitants , recrute un agent des services techniques 
polyvalent. L'agent sera amené à effectuer des travaux de maintenance des bâtiments et à participer aux travaux 
d'entretien des espaces verts. Temps de travail : Temps Partiel annualisé 17h30 hebdomadaire 
 

Missions maintenance des bâtiments:  
Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance dans les bâtiments : 
Maçonnerie : Monter des murs ou des cloisons, exécuter des raccords d'enduit ou de carrelage, préparer du 
mortier et exécuter du gros œuvre (terrassement, chape...). 
Plâtrerie et peinture :Effectuer des raccords de plâtre, poser des plaques de plâtres, poser du papier peint ou de la 
toile de verre et peindre des murs, réaliser des faux plafonds. 
 
Electricité : Identifier des pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des mesures de protection, 
intervenir sur des installations électriques dans la limite de ses habilitations, ou faire intervenir des personnes ou 
entreprises habilitées. Remplacer et/ou installer des luminaires. 
Plomberie et chauffage : 
Effectuer des remplacements de robinets, de chasse d'eau, de canalisations, de chauffe-eau ; 
Entretenir les installations de chauffage et/ou faire intervenir des organismes extérieurs de maintenance ; 
Suivre les contrats d'entretien et l'approvisionnement en combustible. 
 
Serrurerie : Maintenir en état de fonctionnement la serrurerie des bâtiments. 
Carrelage et revêtement de sol : Poser du carrelage et/ou du revêtement de sol type lino. 
Aménagement : Installation de mobilier, de jeux extérieurs, de placards, d'étagères... 
 
Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé  
Assurer la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel ; 
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition ; 
Maintenir le local technique et les véhicules et état de propreté et de fonctionnement . 
 

Missions travaux d'entretien des espaces verts : 
 
- Effectuer, la tonte, la taille, le débroussaillage et l'arrosage 
- Entretenir et nettoyer les massifs 
- Assurer la préparation des sols pour les gazonnements, plantations de massifs 
- Planter des végétaux, des arbustes, des annuelles, ... 
- Assurer l'entretien courant, nettoyage et rangement du matériel et équipement utilisé 
- Nettoyer ponctuellement la voirie (ramassage des feuilles, désherbage) 
- Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages 
- Repérer les dégâts occasionnés sur le domaine public communal, les travaux à entreprendre et remonter 
l'information. 
 

Profil demandé : 
PERMIS B exigé  
Habilitation électrique souhaitée 
 
Connaître le fonctionnement du matériel utilisé 
Connaître et appliquer les règles de sécurité au travail  
Connaître les équipements de protection individuelle 
Organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales  
 

Savoir-faire : Détecter les dysfonctionnements d'un équipement ou d'une machine  
Prendre des initiatives dans des interventions en sachant situer la limite de ses compétences  
Réaliser les diagnostics et mesurer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable  
 

Savoir-être :  
Savoir écouter et observer, rigueur, ponctualité, esprit d’équipe, discrétion 
Dynamisme et réactivité  
Bonne résistance physique 
Rendre compte à sa hiérarchie 
Sens du service public.          



 

 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1909 
 
Date : 04/01/2021 

 

 
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). 
 
 
 
 
 

 

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


 

 

 

 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1911 
 
Date : 04/01/2021 

 
 

 
PÂTISSIER (H/F) 

  
 

Présentation entreprise Nous recherchons pour une entreprise artisanale sur Bourgoin-Jallieu 
un pâtissier H/F, rejoignez une structure en pleine expansion où tout 
est fait maison ! 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles (fonçage, 
garnissage et montage de toutes tartes, petits fours, choux, réduits, 
etc.) et pâtisseries fines (entremets individuels, macarons, chocolats, 
biscuits, nougatines, pralinés, génoises, commandes exceptionnelles 
pour évènements : pièces montées, etc.) 

- Gestion des stocks 

- Entretien continu du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé 

Expériences Au minimum sortir d’un CAP en apprentissage mais de l’expérience 
serait un plus 

Aptitudes Esprit d’équipe 

Autonomie 

Volonté de se stabiliser dans une entreprise  

Sens de l’organisation 

Investissement au travail 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 5h/13h sur 5 jours, planning en roulement avec le reste de l’équipe 

Lieu de travail Bourgoin Jallieu 

Salaire mensuel  Négociable selon compétences et expérience 

Heures supplémentaires rémunérées 

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° 1912 
 
Date : 04/01/2021 

 

 
ASSISTANT DE GESTION H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un assistant 
de gestion H/F en CDI pour un de ses clients : une entreprise artisanale de 
9 personnes en plein développement, à l’ambiance conviviale et familiale, 
spécialisée dans le domaine du froid, de la climatisation et de la pompe à 
chaleur. 

Descriptif des tâches d’une 
journée-type 

- Organisation des rendez-vous, des déplacements, des réunions 

- Gestion du courrier et des emplois du temps 

- Accueil téléphonique et physique 

- Préparation des dossiers du dirigeant et des techniciens (préparation de 

chantiers, demande de prix, devis clients, etc.) 

- Prise en charge de la gestion administrative du personnel : suivi des 
congés, des absences, etc. 

- Gestion des stocks et de l’approvisionnement, du suivi et de 
l’acheminement des marchandises, des livraisons 

- Gestion de la relation client et fournisseur 

- Participation à la stratégie commerciale 

- Gestion des contrats d'entretien 

- Gestion des relances clients, enregistrer les paiements, transmettre les 
données comptables au cabinet comptable 

Formation BTS Assistant de gestion PME/PMI idéalement, voire autre diplôme dans 
l’administratif avec des notions de gestion 

Expérience 3 ans sur poste similaire en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Connaître les procédures administratives / comptable 

- Compétences informatiques (Pack office, ERP) 

- Compétences rédactionnelles 

- Organisation 

- Polyvalence et adaptabilité 

- Autonomie 

- Esprit d’équipe 

- Écoute et discrétion 

- Prise d’initiatives 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 35 heures  

Planning à définir avec le gérant 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail CLAIX 

Rémunération 1 700 € BRUTS + Mutuelle 

 
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° 1913 
 
Date : 04/01/2021 

 

 
ASSISTANT COMPTABLE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
Assistant comptable et administration des ventes H/F (dans le cadre 
d'un départ en retraite), pour un de ses clients : une entreprise 
implantée sur l’agglomération Grenobloise depuis près de 30 ans, 
spécialisée dans les objets et textiles publicitaires pour les 
professionnels. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous recueillez et analysez les documents liés à l'activité économique 
et comptable : 

 

- Comptabilité fournisseurs/clients et saisie des écritures comptables 

- Règlements fournisseurs 

- Saisie et envoie des commandes clients/fournisseurs 

- Facturation client 

- Relance client 

- Gestion du courrier 

- Déclarations de TVA/DEB/SORECOP/DEEE 

- Comptes bancaires - Trésorerie - Immobilisations 

- Préparation du bilan 

- Clôture de l'exercice 

- Gestion d'une SCI (comptabilité fournisseurs/clients, trésorerie, 
comptes bancaires, préparation bilan et clôture exercice) 

 

Vous travaillez sur les logiciels : WAVESOFT (Comptabilité), 
SMARTGEST (facturation), Pack Office 

 

Formation / Diplôme Bac +2 minimum en comptabilité 

Expériences 2 ans en autonomie 

Aptitudes Excellent relationnel 

Grande rigueur et organisation 

Gout du challenge 

Volonté de s’investir durablement dans une TPE  

 

Maîtrise de l’outil informatique, logiciel comptable, Word/Excel 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi à définir avec l’employeur 

Lieu de travail BRESSON 

Salaire mensuel brut 2 300 EUR BRUTS 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

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

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1914 
Date : 04/01/2021 

 

 
BOULANGER TOURIER 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° 1915 
Date : 04/01/2021 

 

 
BOULANGER H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un boulanger (H/F) pour 
renforcer ses équipes. Rejoignez une structure qui place la qualité et 
le « fait-maison » au cœur de ses priorités. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Pesage, pétrissage, façonnage de notre gamme de pain 

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, 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 CDD 3 mois renouvelable (pour remplacement) 

Date d’embauche JANVIER 2021 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur, travail le matin à partir de 5h30 

Durée hebdomadaire : 39h + heures supplémentaires rémunérées 

Du mardi au dimanche 

Jour de repos le lundi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  Salaire selon convention collective, négociable selon expérience 
et diplômes  

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° 1916 
Date : 04/01/2021 

 

 
POSEUR INSTALLATEUR CHEMINEE/POELE (H/F) 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un poseur de 
foyers/poêles/cheminées (H/F) en CDI temps plein, pour renforcer l’équipe 
d’une entreprise artisanale installée à Echirolles : 

Spécialisée dans l’installation des appareils de chauffage bois et granulés : 
Poêles, inserts et cheminées. Entreprise en forte croissance attachée à offrir à 
ses clients un service de qualité et de proximité. 

Descriptif des tâches d’une 
journée-type 

 Au sein du département technique, vous aurez comme mission la pose et 
l’entretien des poêles à granulés, poêles à bois et inserts. En collaboration 
étroite avec le Responsable de magasin, votre activité s’articulera autour de 3 
axes principaux : 

Pose 

- Validation du projet lors de visites techniques 

- Installation des poêles et cheminées dans le respect des normes DTU 

Assistance et Dépannage 

- Formation des utilisateurs lors du premier allumage 

- Réalisation de diagnostics  

- Intervention avec changement des pièces défectueuses 

Entretien  

- Maintenance du parc d’appareils installés chez nos clients 

- Réalisation de l’entretien annuel 

- Remise en état 

Expériences 2 ans d’expérience sur poste similaire ou en tant que couvreur ou plaquiste 

Aptitudes - Très bon relationnel 

- Polyvalence, adaptabilité, esprit d’initiative, autonomie 

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

- Respect ABSOLU des règles de sécurité liées à la profession 

 

- Votre capacité de communication fera de vous l’interlocuteur privilégié et un 
maillon essentiel de la satisfaction de nos clients.  

- Des connaissances en plâtrerie et en second œuvre du bâtiment est 
obligatoire     

- Des connaissances en mécanique et électronique est un atout pour ce 
poste  

- Votre implication dans le développement du SAV, votre sens commercial, 
votre capacité d’organisation et de synthèse sont également nécessaires. 

Spécificités du poste PERMIS B exigé 

Saison hivernale intense, saison estivale plus calme 

Formation en interne assurée 

Véhicule de société fourni 

Travail en hauteur, sur les toits 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Janvier 2021 

Horaires de travail Horaires à définir avec le gérant 

Durée hebdomadaire : 35 heures 

 

Heures supplémentaires rémunérées ou récupérées selon les plannings 

Lieu de travail Local sur Echirolles, chantiers sur l’agglomération grenobloise 

Salaire mensuel  2000€ Bruts négociable selon compétences + mutuelle + panier repas 

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° 1919 
Date : 04/01/2021 

 

 
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. Poste en CDD de 6 mois pour surcroit d’activité 
(renouvelable) sur 35h en 4 jours du lundi au jeudi (payées 
38h00).  

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-17               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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