
  

    

 

 
 

 
Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 16 
 
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 : 
 

- Conducteur de travaux/Métreur H/F (CDI, Monestier de Clermont) N°1923 
- Chef d’atelier aménagement d’utilitaires H/F (CDI, Domène) N°1925 
- Electricien polyvalent du bâtiment H/F (CDI, Grenoble) N°1938 
- Menuisier d’agencement H/F (CDI, Oytier St Oblas) N°1940 
- Charpentier-couvreur H/F (CDI, La Buisse) N°1943 
- Plombier-chauffagiste H/F (CDI, Bourg d’Oisans) N°1936 

 
 
ALIMENTAIRE : 
 

- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1922 
- Pâtissier-glacier H/F (CDI, Bourgoin-Jallieu) N°1934 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1944 
- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1945 
- Pâtissier H/F (CDI, Bourgoin Jallieu) N°1949 
- Charcutier traiteur H/F (CDI, Grenoble) N°1950 

 
 

PRODUCTION : 
 
     -      Technicien de production H/F (CDI, Grenoble) N°1930 
     -      Stratifieur-mouliste H/F (CDI, St Sauveur) N°1937 
     -      Tourneur-fraiseur H/F (CDI, Sassenage) N°1931 
 
 
 
ADMINISTRATION :  
 
    -      Comptable H/F (CDI, Chasse-sur-Rhône) N°1947 
    -      Assistant administratif H/F (CDI, Grenoble/Voiron) N°1941 
 
 

SERVICES :  
 
     -    Coiffeur H/F (CDI, Grenoble) N°1932 
     -    Coiffeur H/F (CDI, Gières) N°1942 
     -    Coiffeur H/F (CDI, Seyssinet Pariset) N°1935 
     -    Esthétique H/F (CDD, Soleymieu) N°1946 
     -    Coiffure H/F (CDD, Jardin) N°1948 
      
 
VENTE : / 
            

MECANIQUE/AUTO-MOTO : / 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1922 
 
Date : 19/04/2021 

 

 
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° 1923 
 
Date : 19/04/2021 

 

 
CONDUCTEUR DE TRAVAUX/ METREUR 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 Débutant accepté, expérience serait un plus 

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 2 800 € 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° 1925 
Date : 19/04/2021 

 

 
CHEF D’ATELIER AMENAGEMENT D’UTILITAIRES H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un chef d’atelier H/F 
en CDI pour un de ses clients : une entreprise artisanale basée dans la région 
grenobloise, spécialisée dans l'aménagement de véhicules utilitaires multimarques. 
Pionnière dans le domaine de l'aménagement d'utilitaires depuis 20 ans. 

Poste de travail -Encadrer et animer une équipe de production et de montage de 5 personnes 

-Suivre le planning et la réalisation du programme journalier de l’équipe dans le 
respect des temps et des impératifs de livraison (production et montage) 

-Assurer une assistance technique et proposer des pistes d’améliorations des 
différents postes, participer à la mise en place des solutions 

Expérience Minimum 3 ans en management d’équipe 

Expérience significative dans le bâtiment, l’électricité, l’aménagement intérieure et 
le management d’équipe 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

 

-Planifier et organiser l’activité du personnel 

-animer et manager une équipe 

-contrôler et superviser la production des aménagements 

-contrôler et superviser la pose des aménagements 

-suivre et vérifier l’approvisionnement des ateliers en matière de consommable 

-analyser les données d’activité, les dysfonctionnements et mettre en place des 
actions correctives 

-suivre et vérifier les éléments d’activité et de gestion administrative et de gestion 
du personnel 

-suivre et faire respecter les consignes de sécurité 

 

-avoir l’esprit d’initiative 

-polyvalence, adaptabilité, investissement au travail 

-gestion du stress 

-gestion des stocks et des approvisionnements 

-maîtrise de l’outil informatique (Pack Office) 

-avoir des aptitudes techniques : maîtrise des outils (visseuse, scie…), 
connaissances en électricité. 

Spécificités du poste Formations en interne tout au long de la carrière du salarié 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

 

Durée hebdomadaire : 42heures hebdomadaires 

Heures supplémentaires rémunérées 

Mutuelle 100% prise en charge 

Tickets restaurant 

Lieu de travail DOMENE 

Rémunération 35 000€ BRUTS PAR AN 

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° 1930 
 

Date : 19/04/2021 
 

 

 
TECHNICIEN DE PRODUCTION (H/F) 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche pour Polygon 
Physics, une start-up à forte activité d’innovation et de développement, 
un(e) technicien(ne) de production. 
 
Cette start-up est spécialisée dans la conception et la fabrication de 
systèmes basés sur des faisceaux d’ions ou d’électrons pour le 
traitement de surface sous vide. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Au sein d’une petite équipe polyvalente, vous vous chargerez des 
missions suivantes :  

- Assurer la production (produits : sources de particules et 
équipements de traitement de surface sous vide) 

- Montage, réglage et test des produits à livrer (systèmes incluant 
vide, haute tension, commande contrôle…) 

- Réceptionner et préparer les pièces / composants 
- Monter les sources / équipements 
- Mettre en fonctionnement et réaliser les tests de qualification sur 

bancs 
- Préparer le matériel pour les expéditions 
- Contribuer à la construction des procédures de montage et de 

tests pour les nouvelles fabrications 
- Documenter et assurer la traçabilité des fabrications 
- Traiter et suivre les non-conformités 

Des connaissances dans le domaine du vide, de la haute tension, du 
montage électronique seront des atouts. 

La maitrise de Python et la détention des habilitations électriques 
seraient également de véritables plus. 

Formation / Diplôme DUT ou BTS dans l’un des domaines suivants (ou proche) : 
électrotechnique, électronique, mesures physiques … 

Aptitudes Adaptabilité 
Rigueur et précision 
Sens de l’organisation 
Polyvalence car petite équipe, besoin d’entraide 

Spécificité du poste La possession du permis B serait un plus 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-mars 2021 

Jours travaillés Lundi au vendredi 

Durée hebdomadaire : 35h  

Lieu de travail Fontaine 

Salaire mensuel brut Négociable en fonction de l’expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

conservées pendant 2 ans puis supprimées.Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1931 
 

Date : 19/04/2021 
 

 

 
TOURNEUR-FRAISEUR (H/F) 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
tourneur-fraiseur (H/F) pour une structure à taille humaine, à fort 
développement de l’activité, spécialisée depuis 45 ans dans l’usinage 
de pièces uniques en sous-traitance pour diverses industries. Le poste 
est un CDI 39h, polyvalent en usinage conventionnel principalement. 
Le profil idéal requis serait une personne qualifiée en tournage 
conventionnel, mais étant intéressée pour évoluer à terme vers les 
machines à commande numérique, dans le cadre d’un changement 
progressif à venir du parc machines. Des connaissances en fraisage 
seraient un plus, mais tout profil sera étudié. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Usinage de toutes pièces mécaniques unitaires (rechargements, 
usinages sur sites ou en atelier, métallisation, équilibrage dynamique 
sur sites ou en atelier, etc.). 

- Approvisionnement, réglage et autocontrôle. 

Formation / Diplôme Toute formation en usinage ou expérience si pas de diplôme 

Aptitudes Au minimum de formation par alternance, mais toute autre expérience 
étudiée 

Spécificité du poste - Rigueur et précision 

- Polyvalence et souplesse d’esprit car pièces uniques 

- Intérêt pour travailler dans une structure à taille humaine 

- Le poste est essentiellement sur du tournage et fraisage 
conventionnel, possibilité de faire du numérique à terme  

- Solides connaissances en tournage, et secondairement en fraisage 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Jours travaillés Lundi au vendredi (horaires classiques en journée) 

Durée hebdomadaire : 39h + heures supplémentaires possibles 

Lieu de travail Sassenage 

Salaire mensuel brut Salaire 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° 1932 
Date : 19/04/2021 

 

 
COIFFEUR H/F 

 
 

Présentation entreprise Salon de coiffure en appartement sur Grenoble, recherche un coiffeur 
H/F temps partiel (évolutif vers un temps plein) en CDI ayant le BP 
Coiffure et qui souhaite s’investir sur le long terme dans un salon 
indépendant. 

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 

Formation / Diplôme CAP + BP Coiffure exigés 

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  

 

Volonté de s’investir dans une entreprise 

Avoir un portefeuille clientèle serait un plus 

 

Temps partiel éventuellement évolutif vers un temps plein 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

3 jrs de travail : mercredi/vendredi/samedi  

24h hebdo 

Lieu de travail GRENOBLE 

Salaire mensuel brut Salaire selon convention collective + primes sur CA + pourcentage 
sur les ventes 

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° 1934 
 
Date : 19/04/2021 

 

 
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. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication de glaces artisanales et desserts glacés sur 
turbines/pasteurisateurs 

Formation / Diplôme CAP Pâtissier exigé, MC Pâtissier Glacier serait un plus, maîtrise 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 

- Esprit d’équipe 

- Autonomie, rigueur 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DE SUITE 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Horaires en journée à définir 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires rémunérées 
possibles jusqu’à 39h 

Lundi au vendredi OU du mardi au samedi 

2 jours de repos consécutifs 

Lieu de travail Agglomération berjalienne 

Salaire brut Si sortie de CAP, salaire conventionnel de 10.40€ bruts 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° 1935 
Date : 19/04/2021 

 

 
COIFFEUR H/F 

 
 

Présentation entreprise Salon de coiffure indépendant sur Seyssinet Pariset, recherche un 
coiffeur H/F temps partiel en CDI ayant le BP Coiffure et qui souhaite 
s’investir sur le long terme dans un salon indépendant. 

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 

- Être 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 

Formation / Diplôme CAP + BP Coiffure exigés 

Expériences Au minimum sortir d’alternance 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Excellent relationnel  

A l’écoute des besoins du client 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Volonté de s’investir dans une entreprise 

 

Temps partiel 23h au minimum évolutif jusqu’à 30h hebdomadaires  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

3 jrs de travail : jeudi/vendredi/samedi  

23h hebdo minimum 

Salon fermé le dimanche et le lundi 

Lieu de travail SEYSSINET PARISET 

Salaire mensuel brut Salaire selon convention collective + prime de fin d’année 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

Offre n° 1936 
Date : 19/04/2021 

 
 

 
PLOMBIER CHAUFFAGISTE 

  
 

Présentation 
entreprise 

Entreprise artisanale spécialisée dans le dépannage et 
l’installation de chauffages et sanitaires, recherche un plombier-
chauffagiste (H/F) autonome. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 Entretien, maintenance, installation et dépannage de tous types 
de sanitaires, chauffages, pompes à chaleur et ventilations.  
 Echanges avec les clients pour comprendre les problèmes de 
fonctionnement de leurs équipements.  
Remplissage des carnets d’entretien à la fin de l’intervention. 

Formation / Diplôme CAP Installateur thermique ou sanitaire 

Expérience 1 an en autonomie après diplôme 

Aptitudes Sens de l’organisation  

Respect absolu des normes de sécurité 

Autonomie  

Rigueur de remplissage des carnets d’entretien 

Rapidité d’intervention et propreté de travail 

Entretien régulier de la camionnette 

Spécificités Permis B obligatoire 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 13h-17h 

 Durée hebdomadaire : 35h (heures 
supplémentaires en période hivernale rémunérées ou 
récupérées) 

Lundi au vendredi (certains samedis en période hivernale) 

Lieu de travail Massif de l’Oisans  

Salaire mensuel brut 1 602,25 € si sortie de formation à 2 500 € pour 35h, à 
négocier selon compétences + prime de panier + heures 
supplémentaires payées ou récupérées 

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° 1937 
 
Date : 19/04/2021 

 

 
STRATIFIEUR (H/F) 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
stratifieur (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 38h). 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.) : 

• Mise en œuvre des procédés de moulage, débullage, 
démoulage, détourage et finition 

• 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) ou en peinture 
industrielle est un plus 

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  

- Disponibilité : prêt à faire des heures supplémentaires certains 
vendredis 

- Bonne faculté d’adaptation  

Spécificités du poste Travail en atelier avec équipements de protection individuels  

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 1611,01 € 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° 1938 
Date : 19/04/2021 

 

 
ELECTRICIEN POLYVALENT H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un électricien 
polyvalent H/F autonome pour un de ses clients : une entreprise implantée 
à Grenoble depuis plus de 10 ans travaillant aussi bien pour des 
professionnels que des particuliers. 

Poste de travail Vous serez principalement en charge de la maintenance et du dépannage 
électrique, en lien direct avec les clients (pros et particuliers). 

Travaux classiques de dépannage électrique : panne va et vient, problème 
alimentation prises, minuterie, disjonction pose de goulotte, raccordements, 
tirage de câbles, mise en conformité, relamping, motorisation de volets 
roulants etc. 

 

Dépannage également sur des petits travaux de plomberie, serrurerie (ex : 
changement de syphon) 

 

Chantiers sur Grenoble et agglomération. 

Possibilité de rentrer avec le véhicule de fonction. 

 

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

Expérience Au minimum 5 ans d’expérience en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Savoir lire des schémas électriques 

- Savoir gérer un dépannage électrique en toute autonomie 

- Savoir dimensionner une installation et câbler 

- Bonnes connaissances en électricité pour travailler en autonomie 

Spécificités Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Grenoble et agglomération 

Rémunération 1 600 € à 1 700 € NETS à négocier selon compétences + prime de 
panier, téléphone, véhicule de fonction, 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° 1940 
 
Date : 19/04/2021 

 

 
MENUISIER D’AGENCEMENT H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un menuisier 
d’agencement H/F pour un de ses clients : une entreprise 
artisanale familiale jeune et dynamique, spécialisée dans l’agencement 
d’espace aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Poste à 
pourvoir rapidement, CDI 39h du lundi au vendredi. 

Poste de travail Poste polyvalent environ 60% de fabrication d’agencement et 40% de 
pose. 

- Pose de mobilier et d’agencement d’intérieur, seul ou en équipe 

- Utilisation de machines d’agencement 

- Fabrication de mobilier, seul ou en équipe 

- Travail de toutes essences de bois (mélaminé, stratifié, contreplaqué, 
médium etc) 

- Lecture de plans techniques, prise de mesures  

Formation CAP MENUISIER ou diplôme dans les métiers du bois exigé 

Expérience 3 ans en agencement et/ou en fabrication 

Aptitudes Travail soigné, précis et rigoureux 

Sens de l’esthétique et de la finition 

Envie de s’investir dans une entreprise artisanale en pleine expansion à 
échelle humaine 

Dynamisme 

Bon relationnel, esprit d’équipe 

Spécificités du poste PERMIS B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

 

Heures supplémentaires possibles, rémunérées. 

Lieu de travail OYTIER ST OBLAS 

Rémunération 2 000 à 2 300€ bruts selon expérience/compétences + 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° 1941 
Date : 19/04/2021 

 
 

 
Assistant administratif (H/F) 

 
 

Présentation entreprise  

Entreprise de services à la personne, implantée sur Grenoble depuis 
plus de 10 ans, dont une seconde agence a été ouverte en 2016 sur 
Voiron, recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) polyvalent(e) en 
CDI temps partiel (30h) ou temps plein (35h). 
 

L’entreprise recherche une personne motivée, qui sera prête à s’investir 
pleinement dans ses missions.  
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

 

Vous serez en charge : 
- De la gestion des plannings d’interventions des équipes 
- De la gestion administrative globale de l’entreprise : secrétariat, 

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

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

 
 

Expériences 5 ans dans une fonction similaire. 

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

Aptitudes Rigueur et organisation 

Motivation  

Polyvalence et réactivité 

Dynamisme  

Bon relationnel  

Autonomie 

Spécificités du poste Permis B (depuis + de 2 ans) obligatoire pour se déplacer entre l’agence 
de Voiron et celle de Grenoble. Véhicule fourni par l’entreprise. 
 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail & 
jours travaillés 

 

A définir avec le chef d’entreprise 

Durée hebdomadaire : temps partiel (30/heure semaine) ou temps 
plein (35h) 

Lieu de travail 3 jours sur l’agence de Grenoble et 2 jours sur Voiron.  

A adapter en fonction de la charge de travail. 

Salaire brut Négociable en fonction de l’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° 1942 
Date : 19/04/2021 

 

 
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° 1943 
 
Date : 19/04/2021 

 

 
CHARPENTIER COUVREUR H/F 

 
 

Présentation entreprise  
Entreprise artisanale spécialisée dans la charpente-couverture-
zinguerie-ossature bois-isolation-velux recherche un charpentier-
couvreur autonome, poste urgent à pourvoir rapidement en CDI ! 
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

L'entreprise intervient depuis plus de 25 ans dans tous les domaines 
de la construction bois, sur les ouvrages neufs et rénovation. 

- Préparer le chantier pour un travail en sécurité  

- Assembler les différents éléments pour assurer la pose de 
charpentes, couvertures, velux 

- Des notions en zinguerie serait un plus pour la bonne tenue de 
ce poste. 

 

Permis B exigé 

Formation en interne assurée si besoin 

Formation / Diplôme CAP Charpentier ou CAP Couvreur-zingueur exigé 

Expériences 2 ans en autonomie sur poste similaire 

Aptitudes Dynamisme 

Esprit d’équipe 

Bon relationnel 

Respect des consignes de sécurité et du matériel 

Travail avec soin et précision 

 

Autonomie, rigueur, goût pour le travail bien fait et l’envie de s’investir 
dans une entreprise sur le long terme 

Spécificités PERMIS B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

39h/hebdo du lundi au vendredi midi 

Lundi au jeudi 7h30-12h00 et 13h00-17h00  

Le vendredi 7h30-12h30  

Lieu de travail Local à LA BUISSE, chantiers aux alentours en Isère 

Salaire mensuel  Négociable 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° 1944 
 
Date : 19/04/2021 

 

 

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).  

 
 
 
 

 
 
 
Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1945 
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Date : 19/04/2021 

 

 
PÂTISSIER (H/F) 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles de A à Z 
(fonçage, garnissage et montage de toutes tartes, choux, réduits, 
éclairs, millefeuilles, Royal, flans, tropézienne etc.)  

- Savoir faire les pièces montées de A à Z 

- Aide à la fabrication et cuisson de la viennoiserie 

- Fabrication de chocolats une partie de l’année, savoir gérer le 
tempérage 

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

Formation / Diplôme CAP pâtisserie exigé 

Expériences Au minimum 5 ans d’expérience 

Aptitudes Travail des produits de manière traditionnelle  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Volonté de se stabiliser dans une entreprise et d’évoluer 

Sens de l’organisation 

Investissement au travail 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Respect ABSOLU des règles d’hygiène liées à la profession 

Entretien strict du poste de travail et du matériel 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

 

 

Jours travaillés 

Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 

Planning à définir avec l’employeur, arrivée le matin vers 4h30/5h en 
principe 

Repos le mercredi 

Dimanche matin travaillé obligatoirement 

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

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  1600€ NETS + mutuelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1946 
Date : 19/04/2021 

 

 
ESTHETICIENNE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
esthéticien(ne) pour un CDI, temps plein, pour 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 Juin ou juillet à définir avec l’employeur 

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 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).  

 
 

Centre d’aide au recrutement 

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


 

 

Offre n° 1947 
Date : 19/04/2021 
 

 

 
COMPTABLE H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
comptable H/F pour un de ses clients : un garage automobile, implantée 
dans le nord Isère depuis 35 ans. Poste en CDI temps partiel avec 
télétravail possible. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Saisie des règlements clients et fournisseurs, des achats, 
rapprochements bancaires, révision des comptes, déclarations de 
TVA. 

Saisie des écritures comptables jusqu’au bilan 

Formation en interne prévue sur le logiciel Fiducial 

Formation / Diplôme Au minimum niveau BAC +2 en comptabilité 

Expériences 2 ans d’expérience en autonomie  

Aptitudes Adaptabilité 

Bon relationnel  

Polyvalence  

Autonomie 

Rigueur 

Minutie  

Sens de l’organisation 

 

Maîtrise de l’outil informatique et de logiciel de comptabilité 

Spécificités Télétravail possible  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Horaires et jour travaillés à définir avec les gérants 

Durée hebdomadaire : 12h30  

Lieu de travail CHASSE SUR RHONE 

Salaire mensuel brut Salaire négociable selon expérience et compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1948 

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Date : 19/04/2021 
 

 
COIFFEUR H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients : un salon de coiffure indépendant mixte, moderne et 
convivial, un(e) coiffeur(euse) titulaire du BP dans le cadre d’un CDD 
renouvelable. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, renseignement, diagnostic et conseil à 
la clientèle 

- Être à l’aise sur la technique et maitriser les coupes  

- Encaissement 

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

- Vente de produits  

- Gestion des stocks 

- Entretien de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP + BP Coiffure exigés 

Expériences Minimum 1 an après le BP 

Aptitudes Maîtrise impérative des coupes mixtes 

Motivation, investissement au travail 

Excellent relationnel, esprit d’équipe 

Patiente et écoute 

Rigueur et ponctualité 

Contrat proposé CDD 6 MOIS RENOUVELABLE 

Date d’embauche A définir avec la gérante, au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Horaires à définir avec la gérante 

Minimum 30h hebdo si temps partiel 

Jusqu’à 39h possible si temps plein 

Lieu de travail Jardin 

Salaire mensuel brut Négociable selon expérience et compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1949 
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Date : 19/04/2021 
 
 

 
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).  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1950 
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Date : 19/04/2021 
 
 

 
CHARCUTIER TRAITEUR ou CUISINIER (H/F) 

 
 
 

Présentation entreprise Charcuterie-traiteur élaborant des plats cuisinés avec des produits frais, 
recherche un charcutier(e) traiteur ou un(e) cuisinier(e) passionné(e) en 
CDI (39h/semaine). 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Formation / Diplôme CAP Charcutier traiteur ou CAP cuisinier exigé 

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

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

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

La personne embauchée doit apporter sa veste de travail 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Mi-mai 2021 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

Prise de poste à 6h du matin (journée continue) 

Horaires à affiner avec le dirigeant 

Durée hebdomadaire : 39h 

 Mardi au samedi 13h 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Selon convention collective, à négocier en fonction de 
l’expérience 

Avantage : prime occasionnelle, remise sur produits 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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