
  

    

 

 
 

 
Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 30 
 
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 : 
 

- Etancheur bâtiment H/F (CDI, Le Pont de Claix) N°1953 
- Plombier-chauffagiste H/F (CDI, Estrablin) N°1956 

 
 
ALIMENTAIRE : 
 

- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1945 
- Pâtissier H/F (CDI, Bourgoin Jallieu) N°1949 
- Boulanger H/F (CDI, Méaudre) N°1951 
- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1955 
- Chef pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1967 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1975 

 
 

PRODUCTION : 
 
     -      Miroitier H/F (CDD, St Martin d’Hères) N°1954 
     -      Tourneur CN H/F (CDI, Fontaine) N°1963 
 
 
ADMINISTRATION :  
 
   -       Commercial B to B H/F (CDI, Agglomération grenobloise) N°1959 
 
 

SERVICES :  
 
     -    Coiffure H/F (CDD, Jardin) N°1948 
     -    Esthéticienne H/F (CDD, Ruy Montceau) N°1965 
     -    Coiffeur H/F (CDD, St Martin d’Hères) N°1968 
     -    Fleuriste H/F (CDD, Echirolles) N°1971 
     -    Coiffeur H/F (CDD, La Tronche) N°1973 
     -    Esthéticienne H/F (CDD, Soleymieu) N°1977 
 
VENTE :  
 
    -    Vendeur boulangerie (CDI, Biol) N°1958 
    -    Vendeur boulangerie pâtisserie tps plein (CDI, Grenoble) N°1969 
    -    Vendeur boulangerie pâtisserie tps partiel (CDI, Grenoble) N°1970 
            

 
MECANIQUE/AUTO-MOTO :  
 
   -    Peintre en carrosserie (CDI, St Martin d’Hères) N°1966 
     

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1945 
 
Date : 26/07/2021 

 

 
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° 1948 
Date : 26/07/2021 
 

 
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).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1949 
Date : 26/07/2021 

 
 

 
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° 1951 
Date : 26/07/2021 

 

 
BOULANGER (H/F) 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
boulanger (H/F), CDI temps plein, pour renforcer l’équipe d’une 
boulangerie-pâtisserie implantée sur Autrans, où tout est fait de 
manière artisanale. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Gestion du poste de travail en autonomie 

- Fabrication et cuisson de tous types de pains traditionnels et 
spéciaux avec farine de tradition 

- Maîtrise du four et des différentes cuissons 

- Être garant de la qualité des produits 

- Respect de l’hygiène des locaux, nettoyage du poste de travail 

- Maîtrise des stocks 

Formation / Diplôme CAP BOULANGER apprécié mais non exigé si expérience  

Expérience 2 ans en autonomie 

Aptitudes - Volonté de se stabiliser dans une entreprise artisanale 

- Envie d’apprendre et progresser 

- Goût pour le bon produit artisanal 

- Sens de l’organisation 

- Aimer travailler en autonomie 

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Planning à définir avec l’employeur selon l’activité (flux variable 
selon les saisons car travail en station) 

 

Durée hebdomadaire : 35h  

Lieu de travail MEAUDRE 

Salaire mensuel  Négociable selon expérience et compétences + heures 
supplémentaires rémunérées + prime d’ancienneté (au bout d’un an)  

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° 1953 
 

Date : 26/07/2021 
 

 

 
ETANCHEUR DU BÂTIMENT (H/F) 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
étancheur du bâtiment qualifié (H/F) pour une structure à taille 
humaine, à fort développement de l’activité, spécialisée dans tout type 
d’étanchéité et la recherche de fuites. Le poste est un CDI 35h avec 
heures supplémentaires régulières, pour seconder le dirigeant sur les 
chantiers. Le profil idéal requis serait une personne qualifiée en toute 
étanchéité du bâtiment. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Sur des chantiers de rénovation essentiellement : 

- Tout type d’étanchéité (bitume, résine, PVC) 

- Pose de dallettes sur plots 

- Pose de couvertines 

- Réalisation de toits végétalisés 

- Encadrement d’un aide-étancheur 

Formation / Diplôme CAP Etancheur du Bâtiment ou équivalent 

Aptitudes 5 ans d’expérience en autonomie, capacité de gérer un chantier de A 
à Z 

Spécificité du poste - Rigueur et précision 

- Travail en binôme 

- Adaptabilité 

- Rapidité d’intervention 

- Curiosité d’esprit 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Jours travaillés Lundi au vendredi (8h-12h / 12h30-16h30 et 15h30 le vendredi) 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lieu de travail Le Pont de Claix (chantiers essentiellement sur l’agglomération) 

Salaire mensuel brut 2500 € si compétence requise, 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° 1954 
Date : 26/07/2021 

 

 
Miroitier H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un miroitier 
H/F pour un de ses clients : une entreprise artisanale de miroiterie et vitrerie 
implantée sur l’agglomération Grenobloise depuis plus de 45 ans. 

Poste de travail Les missions principales du miroitier seront : 

- La découpe du verre avec machines à commandes numériques et/ou de 
façon manuelle ; 

- Le façonnage ; 

- Le sablage ; 

- La pose chez les clients professionnels et particuliers en fonction des 
demandes (environ 20% du temps) 

 

Ce poste est ouvert : 

- Aux miroitiers ayant déjà une petite expérience dans le domaine ; 

- Aux personnes souhaitant s’orienter vers le métier de miroitier, et ayant 
déjà travaillé sur des machines à commandes numériques, dans le milieu 
industriel. 

 

L’entreprise utilise des machines traditionnelles, mais également quelques 
machines à commandes numériques, notamment pour les découpes. 

Expérience 2 ans souhaités en tant que miroitier, sinon de l’expérience dans le milieu 
industriel, avec utilisation fréquente de machines à commandes numériques. 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Autonomie 

- Bon relationnel (client + équipe) 

- Curiosité d’esprit, capacité d’analyse et de raisonnement 
(géométrie/mathématiques…) 

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

- Minutie, précision 

- Force de proposition 

Spécificités du poste Permis B exigé 

L’entreprise ferme 3 semaines en Aout 

Contrat proposé CDD de 12 mois 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

 

Jours travaillés 

8h-12h/14h-18h 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures Supplémentaires possibles en 
fonction des périodes d’activités 

Lundi au vendredi après midi  

Lieu de travail Agglomération grenobloise 

Rémunération 1602.25€ à négocier selon expérience. 

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

mailto:emploi@cma-isere.fr
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1955 
 
Date : 26/07/2021 

 

 
PÂTISSIER H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
pâtissier (H/F) en CDI temps plein 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 

Vous serez spécialisé en pâtisserie et aurez les missions suivantes :  

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles de A à Z  

- Technique de tourage 

-  Entretien continu du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP PATISSIER exigé 

Expérience 2 ans en autonomie après alternance 

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  

2 jrs de repos dans la semaine 

Fermeture estivale pour plusieurs semaines 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  Négociable selon expérience et compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1956 
 
Date : 26/07/2021 

 

 
PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un plombier 
chauffagiste H/F pour un de ses clients : une entreprise familiale implantée 
sur l’agglomération Viennoise depuis 2 générations, et spécialisée dans 
l’installation, la maintenance et le dépannage sanitaire et thermique auprès 
de particuliers.  

Poste de travail En binôme la plupart du temps vous serez en charge : 

- de l’installation de chauffages fuel, gaz, de pompes à chaleur, 
climatisations, bois granulés, planchers chauffants, de chauffe-eau, 
adoucisseur … 

- des travaux sanitaires : rénovation de salles de bain principalement 

- des dépannages en plomberie (uniquement chez des particuliers) 

 

Les chantiers se situent dans un périmètre d’environ 30km. 

Formation CAP Installateur sanitaire ou thermique 

Expérience Au minimum sortir d’un CAP en alternance 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie 

Polyvalence 

Rigueur  

Aisance relationnelle car travail en zone occupée 

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

Spécificités du poste Permis B exigé 

Les véhicules de société restent en entreprise 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h30 – 16h30 du lundi au jeudi et 7h30 – 12h le vendredi. 

 Durée hebdomadaire : 38h30 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail ESTRABLIN 

Rémunération 11 à 12€ bruts de l’heure à négocier selon compétences et expérience 

+ paniers repas, mutuelle prise en charge à 100% 

 
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° 1958 
 

Date : 26/07/2021 
 

 
 

VENDEUR EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE (H/F) 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
vendeur en boulangerie-pâtisserie (H/F) en CDI à temps partiel, pour 
renforcer l’équipe d’une boulangerie-pâtisserie artisanale à fort 
développement de l’activité, depuis la reprise de l’entreprise il y a 3 
ans par un jeune couple dynamique, où tout est produit de manière 
artisanale. Ambiance familiale et conviviale avec 3 jours de repos 
consécutifs. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients (nécessité d’une bonne connaissance des produits) 

- Aide à la confection des sandwichs si nécessaire 

- Tenue de la caisse : savoir rendre la monnaie 

- 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 alimentaire dans l’idéal 

Aptitudes Expérience souhaitée 

Spécificité du poste - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel, être souriant 

- Esprit d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Polyvalence, adaptabilité, esprit d’initiative 

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

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

Contrat proposé CDI 22h/semaine 

Spécificités du poste 3 jours de repos consécutifs lundi, mardi et mercredi 

Fermeture annuelle de 3 semaines en juillet + vacances de février 

Nécessité d’être véhiculé pour venir en entreprise 

Date d’embauche 05 août 2021 

Jours travaillés Jeudi 6h-10h30 / 15h30-19h 

Vendredi 6h-10h 

Samedi 15h30-19h 

Dimanche 6h-12h30 

Durée hebdomadaire : 22h 

Lieu de travail BIOL 

Salaire mensuel brut SMIC si peu d’expérience, ou à négocier selon compétences + prime 
annuelle + primes ponctuelles en fonction de l’activité 

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° 1959 
 
Date : 26/07/2021 

 

 
COMMERCIAL H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un commercial 
H/F pour un de ses clients : une entreprise artisanale spécialiste de la 
création et de l’impression de supports de communication grand format : 
signalétiques, enseignes, marquage de véhicules, PLV, etc 

Poste de travail Prospection et commercialisation auprès des entreprises, artisans, 
commerçants du département isérois dans un premier temps puis des 
départements limitrophes :  

- développer et fidéliser son portefeuille clients, 

- cibler et prospecter les clients potentiels (prise de rendez-vous, 
démarchage téléphonique et physique, suivi de dossiers etc). 

- définir les besoins du client et vendre les prestations  

Le commercial a une obligation de résultats et des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs à réaliser. 

Reporting, maîtrise de l’outil informatique. 

 

Formation Pas de formation exigée mais un niveau BTS ou licence en commercial 
serait très apprécié 

Expérience Au minimum 2 ans sur des missions similaires 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Excellent relationnel 

Fibre commerciale 

Envie de s’investir dans une entreprise 

Rigueur et organisation 

Autonomie 

Goût du challenge 

Spécificités du poste PERMIS B exigé 

Déplacements avec véhicule personnel dans un premier temps 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Horaires à définir 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Agglomération grenobloise, déplacements sur le département 

Rémunération Fixe à définir selon expérience + variable selon les résultats 
Remboursements des frais de déplacements 

 
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° 1963 
Date : 26/07/2021 

 

 
Tourneur CN (H/F) 

 
 

 

Présentation entreprise Entreprise de mécanique de précision en plein développement, 
spécialisée dans la réalisation de prototypes et de petites séries, 
recherche un fraiseur (H/F) en CDI afin de compléter ses équipes. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Au sein de l’atelier, vous serez en charge de la fabrication de pièces 
unitaires (80%) et de petites à moyennes séries (20%). 

 

Tourneur sur commandes numériques et conventionnels : 

- réglages machine et programmation au pied de la machine. 

- contrôle dimensionnel des pièces réalisées. 

- autonomie complète sur une, ou éventuellement deux machines. 

- travail très minutieux à forte valeur ajoutée. 

- fabrication de pièces unitaires (80%), petites à moyennes séries 
(20%). 

- matières utilisées : Alu (40%), Inox (30%), Plastiques (10%), Cuivreux 
(10%), Titane (10%) 

 

Formation Au minimum CAP-BEP fraiseur ou BAC PRO Usinage 

Expériences 2 à 3 ans d’expérience 

Aptitudes Autonomie sur machines CN 

Rigueur et minutie 

Travail en équipe et bon relationnel 

Intérêt pour la mécanique générale et la mécanique de précision 

Motivation  

Dynamisme  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

En journée 

Durée hebdomadaire : 35h 
Du lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Fontaine 

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

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1965 
Date : 26/07/2021 

 
 

 
ESTHETICIENNE (H/F) 

 
 

Présentation entreprise Institut indépendant et moderne implanté dans le Nord Isère 
recherche, dans le cadre d’un accroissement d’activité et d’un 
remplacement pour congé maternité, un(e) esthéticien(ne) 
expérimenté(e) à temps partiel en CDD. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Travaillant en binôme avec la Chef d’entreprise, mais aussi seule, vous 
avez la capacité de travailler en toute autonomie sur les prestations 
proposées par l’institut : 

Epilation 

Massage du monde 

Maquillage 

Soin (corps, visage) 

Des connaissances en endermologie (cellu M6) et en nutrition sont 
importantes pour la bonne tenue de ce poste. 

 

En plus des prestations proposées, vous serez également chargé(e) de 
gérer l’accueil physique et téléphonique, de gérer les plannings et 
d’entretenir votre zone de travail. 

Formation / Diplôme CAP Esthétique minimum exigé 

Expériences 3 ans minimum (après formation) 

Aptitudes Bon relationnel 

Douceur 

Empathie 

Dynamisme 

Ecoute 

Contrat proposé CDD 7 mois  

Date d’embauche JUILLET 2021 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

A définir avec la responsable 

Durée hebdomadaire : 20 à 24h 

Lieu de travail RUY MONTCEAU 

Salaire mensuel brut Selon Convention Collective et expérience 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1966 
Date : 26/07/2021 

 
 
 

                                   
  PEINTRE EN CARROSSERIE H/F 

  
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Tâches classiques de peinture automobile : préparation des peintures, 
colorimétrie, ponçage, masticage, marouflage… préparation de la 
surface à peindre, application. 

Maitrise des retouches et finitions. 

Gestion des stocks et des commandes. 

Contrôle visuel et nettoyage des véhicules. 

Formation / Diplôme CAP Peintre carrossier 

Expériences 5 ans minimum  

Aptitudes Bon relationnel (travail d’équipe) 

Curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Goût pour le métier 

Volonté de se stabiliser dans une entreprise en développement 

Spécificités du poste Permis B souhaité 

Poste évolutif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

A définir avec les gérants 

 Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint-Martin d’Hères 

Salaire mensuel  2000 € NETS (sans compter heures supplémentaires) à négocier 
selon expérience + tickets resto + mutuelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1967 
 
Date : 26/07/2021 

 

 
CHEF PÂTISSIER (H/F) 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un chef 
pâtissier expérimenté (H/F) pour renforcer l’équipe d’une boulangerie 
pâtisserie moderne, implantée sur l’agglomération grenobloise, où tout 
est fait de manière artisanale avec des matières premières de qualité ! 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles et revisitées  

- Gestion d’une équipe de 3 personnes : 2 pâtissiers et 1 tourier 

- Gestion des stocks, gestion des plannings de l’équipe 

- Fabrication de chocolats  

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

- Formations possibles tout au long de l’année 

Formation / Diplôme CAP pâtissier exigé 

Expériences Au minimum 5 ans d’expérience 

Aptitudes Autonomie 

Esprit d’équipe 

Aisance managériale 

Volonté de s’investir dans une entreprise 

Sens de l’organisation 

Créativité : élaboration de recettes 

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 samedi 

Planning à définir 

2 jours de repos dont le dimanche 

Durée hebdomadaire : 42h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  2600€ NETS (heures supp. Comprises) 

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° 1968 
Date : 26/07/2021 

 

 
COIFFEUR H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un coiffeur 
H/F pour un CDD de remplacement (congé maternité et parental). 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. 

- Être 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 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Coiffure exigé, BP est un plus 

Expérience 2 ans en autonomie après CAP 

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 CDD 7 mois renouvelable 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Salon ouvert du mardi au samedi 

Repos dimanche/lundi et éventuellement une demi-journée dans la 
semaine 

Durée hebdomadaire : 35h  

Horaires à définir avec l’employeur 

Heures supplémentaires possibles, rémunérées 

Lieu de travail SAINT MARTIN D’HERES 

Salaire mensuel 1550€ NETS 

 
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° 1969 
 
Date : 26/07/2021 

 

 
VENDEUR EN PATISSERIE BOULANGERIE H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un vendeur en 
pâtisserie-boulangerie (H/F) pour renforcer ses équipes. Poste à 
temps plein 35 ou 39 heures. 
Rejoignez uns structure innovante et dynamique qui place la qualité et 
le « fait-maison » au cœur de ses priorités. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

- la vente et la mise en valeur des produits 

- la préparation des vitrines 

- l’animation du point de vente   

- l’accueil et le conseil à la clientèle : bonne connaissance des 
produits 

- l’approvisionnement du magasin 

- le nettoyage irréprochable et rangement continu du magasin 

Formation / Diplôme CAP Vente serait un plus 

Expériences 2 ans sur poste équivalent 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie, rapidité, bonne mémoire 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : Temps plein 35 ou 39h à définir avec la 
gérante 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  SMIC horaire, négociable selon expérience + primes  

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement. Les données que vous venez de communiquer font 
l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@ cma-
isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1970 
 
Date : 26/07/2021 

 

 
VENDEUR EN PATISSERIE BOULANGERIE H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un vendeur en 
pâtisserie-boulangerie (H/F) pour renforcer ses équipes. Poste à 
temps partiel 20h minimum. 
Rejoignez uns structure innovante et dynamique qui place la qualité et 
le « fait-maison » au cœur de ses priorités. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

- la vente et la mise en valeur des produits 

- la préparation des vitrines 

- l’animation du point de vente   

- l’accueil et le conseil à la clientèle : bonne connaissance des 
produits 

- l’approvisionnement du magasin 

- le nettoyage irréprochable et rangement continu du magasin 

Formation / Diplôme CAP Vente serait un plus 

Expériences 2 ans sur poste équivalent 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie, rapidité, bonne mémoire 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : Temps partiel 20h minimum, à définir avec la 
gérante 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  SMIC horaire, négociable selon expérience + primes  

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement. Les données que vous venez de communiquer font 
l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@ cma-
isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1971 
 
Date : 26/07/2021 

 

 
FLEURISTE H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDI temps plein ou temps partiel pour une entreprise 
de renom implantée sur Echirolles. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Mise en place 

- Accueil physique et téléphonique 

- Conseil et vente à la clientèle 

- Prise de commandes, emballage des plantes et bouquets  

-Réalisation de compositions florales de tout type (bouquets, mariages, 
deuils, événementiel, etc.) 

- Encaissement 

- Entretien continu du magasin 

- Livraison aux clients  

Formation / Diplôme CAP fleuriste exigé 

Expériences Débutant accepté sortie de CAP 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

- Permis B souhaité afin d’effectuer des livraisons  

Spécificités du poste 1 weekend sur 2 travaillé 

Boutique riche en formations 

Contrat proposé CDD 6 MOIS RENOUVELABLE 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7  

Durée hebdomadaire : 35h 

Planning en roulement avec l’équipe  

Lieu de travail ECHIROLLES 

Salaire mensuel brut Salaire conventionnel, négociable selon expérience  

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1973 
Date : 26/07/2021 

 

 
COIFFEUR H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
CDD de 4 mois et demi à compter du 15 octobre 2021, dans le cadre 
d’un congé maternité, un coiffeur H/F pour un contrat de 35h. Notre 
client est un salon de coiffure artisanal, indépendant, à l’ambiance 
conviviale, avec une équipe jeune et dynamique constituée de la 
dirigeante, d’une apprentie BP et de la salariée qualifiée à remplacer 
pendant son congé maternité. Le salon ferme à 18h30 les mardi, 
mercredi et jeudi, à 18h le vendredi et à 16h le samedi. 

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. sur hommes, femmes, enfants 

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

- Conseil, diagnostic, relooking, médiation 

- La maîtrise de coiffures évènementielles serait un plus 

- Utilisation des produits de la marque Schwarzkopf 

- participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme BP Coiffure exigé 

Expérience Au minimum sortir du BP 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Très bonne maîtrise des coupes hommes tendance notamment 

Responsabilisation de la qualité de son travail 

Volonté de se former continuellement 

Excellent relationnel et amabilité 

A l’écoute des besoins du client 

Maturité professionnelle 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Contrat proposé CDD 4 mois et demi 

Spécificités du poste Fermeture du salon à 18h30 maximum (18h vendredi et 16h samedi) 

Date d’embauche 15 octobre 2021 

Horaires de travail 

 

 

 

 

Jours travaillés 

Mardi, mercredi : 8h30-12h / 14h-18h30 

Jeudi : 8h30-12h 

Vendredi : 8h30-18h (1h de pause) 

Samedi : 8h30-16h (1h de pause) 

Durée hebdomadaire : 35h 

Mardi, mercredi, jeudi matin, vendredi, samedi 

Lieu de travail Secteur La Tronche-Meylan 

Salaire mensuel Salaire selon la grille conventionnelle 

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° 1975 
Date : 26/07/2021 

 

 
BOULANGER H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un boulanger (H/F) pour 
renforcer ses équipes. Travail uniquement la semaine, wk libre ! 
Rejoignez une structure innovante et dynamique qui place la qualité et 
le « fait-maison » au cœur de ses priorités. 
Vous serez encadré et accompagné dans votre progression et aurez 
l’opportunité d’évoluer au sein de l’entreprise.   

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Pesage, pétrissage, façonnage de notre gamme de pain 

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 Au minimum sortir d’apprentissage  

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 brut 1800€ bruts + 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° 1977 
Date : 26/07/2021 

 

 
ESTHETICIENNE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un(e) 
esthéticien(ne) pour un CDD, 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 CDD 6 MOIS RENOUVELABLE 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

 

Durée hebdomadaire : 35h sur 4 jours 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). 
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