
  

    

 

 
 

 
Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 

 

 
SEMAINE 42 
 
Liste des offres d’emploi 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 : 
 

- Agenceur installateur cuisine/dressing H/F (CDI, Nord Isère) N°1996 
- Electricien courant faible H/F (CDI, Echirolles) N°1997 
- Electricien H/F (CDI, Echirolles) N°1998 
- Etancheur H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°2002 
- Cordiste H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°2003 
- Technicien recherche de fuite H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°2004 

 
ALIMENTAIRE : 
 

- Chef pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1967 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1975 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°1986 
- Boulanger-Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°1990 
- Boulanger H/F (CDI, St Antoine l’Abbaye) N°1999 
- Responsable achat approvisionnement en agroalimentaire H/F (CDD, Grenoble) N°2000 

 

PRODUCTION : 
 
     -      Stratifieur H/F (CDD, St Sauveur) N°1989 
 
ADMINISTRATION :  
 
   -       Commercial B to B H/F (CDI, Agglomération grenobloise) N°1959 
 

SERVICES :  
 
     -    Coiffeur H/F (CDD, La Tronche) N°1973 
     -    Coiffeur expérimenté H/F (CDD, Fontaine) N°1983   
     -    Vendeur boulangerie H/F (CDI, La Terrasse) N°1991 
      
VENTE :  
 
    -    Vendeur boulangerie H/F (CDI, Biol) N°1958 
    -    Vendeur boulangerie pâtisserie tps plein H/F (CDI, Grenoble) N°1969 
    -    Vendeur boulangerie pâtisserie tps partiel H/F (CDI, Grenoble) N°1970  

 -    Vendeur charcuterie traiteur H/F (CDI, Grenoble) N°1981 
 -    Vendeur alimentaire salon de thé H/F (CDI, Grenoble) N°1995 
 -    Vendeur boulangerie H/F (CDI, Grenoble) N°2005 

            

MECANIQUE/AUTO-MOTO :  
 
   -    Peintre en carrosserie H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°1966 
   -    Mécanicien automobile H/F (CDI, Chasse sur Rhône) N°1984 
   -    Carrossier H/F (CDI, St Jean de Soudain) N°1987 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1958 
 

Date : 18/10/2021 
 

 
 

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 : 18/10/2021 

 

 
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° 1966 
Date : 18/10/2021 

 
 
 

                                   
  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 : 18/10/2021 

 

 
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° 1969 
 
Date : 18/10/2021 

 

 
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 : 18/10/2021 

 

 
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° 1973 
Date : 18/10/2021 

 

 
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 : 18/10/2021 

 

 
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° 1981 
Date : 18/10/2021 

 
 

 
VENTE EN CHARCUTERIE TRAITEUR (H/F) 

 
 
 

Présentation entreprise  
Charcuterie traiteur artisanale et familiale de renom, installée depuis 
plus de 20 ans en centre-ville de Grenoble et élaborant des plats 
cuisinés avec des produits maison recherche un vendeur H/F en CDI 
35h. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Mise en place du magasin, mise en rayon 
Vente 
Encaissement 
Entretien du magasin 
Réception des marchandises 
Plonge 

Formation / Diplôme Vente alimentaire souhaité 

Expériences Minimum 3 mois d’expérience en vente alimentaire (vente en 
charcuterie serait idéal) 

Aptitudes Adaptabilité 
Dynamisme 
Goût pour le travail en équipe 
Bon relationnel 
Respect absolu des règles d’hygiène 

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

Tenue obligatoire à l’effigie de l’enseigne (fournie) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Début février 2021 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Variables, à définir (planning à la semaine) 

Durée hebdomadaire : 35h 

 Lundi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Selon grille conventionnelle 

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° 1983 
Date : 18/10/2021 

 

 
COIFFEUR EXPERIMENTE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un coiffeur 
expérimenté H/F pour un de ses clients : un salon de coiffure artisanal 
indépendant, moderne et créatif.  Le poste est un CDD pour 
remplacement de congé maternité sur le poste de la gérante, il s’agira 
donc de gérer le salon en toute autonomie. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

- Réalisation en autonomie de toutes coupes, colorations, mèches etc. 

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

- Les coiffures de mariage (chignons) seraient un plus 

- Diagnostic, relooking 

- Vente de produits et de prestations complémentaires 

- Gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP + BP Coiffure impératif 

Expériences 5 ans  

Aptitudes Autonomie  

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Excellent relationnel   
Sens des responsabilités et de l’organisation 

Contrat proposé CDD 6 MOIS 

Date d’embauche Début novembre 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 35h 

4 jours travaillés 

Repos dimanche/lundi et jeudi 

Lieu de travail Fontaine 

Salaire mensuel brut Selon Convention Collective, négociable selon expérience + primes 
sur ventes annexes 

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° 1984 
Date : 18/10/2021 
 
 

 
MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
mécanicien auto H/F pour un de ses clients : un réparateur 
multimarque, implantée dans le nord Isère depuis 35 ans. Poste en CDI 
temps plein à pourvoir rapidement ! 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Effectuer les diagnostics et réparations : 

- Révision complète 

- Recherche de pannes 

- Opérations de maintenance 

- Remplacement des éléments courants (pneus, plaquettes, 
disques…) 

- Réalisation des opérations d’entretien périodique (vidanges…)  

- Réparation et remplacement de pièces (embrayages, distributions, 
échanges moteur, climatisation, joints de culasse…) 

- Formation sur véhicule sans permis 

- Préparation de véhicules d’occasion et neufs 

Formation / Diplôme CAP Mécanicien automobile exigé 

Expériences 2 ans d’expérience en autonomie  

Aptitudes Adaptabilité 

Bon relationnel  

Polyvalence et curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Rigueur 

Minutie  

Spécificités Permis B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec les gérants 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail CHASSE SUR RHONE 

Salaire mensuel brut A partir de 2 000€ bruts 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). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:emploi@cma-isere.fr


 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1986 
 
Date : 18/10/2021 

 

 
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 à Grenoble, où tout est fait de manière artisanale. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

- Utilisation de PANEOTRAD 

- Maîtrise du four 

- Fabrication de la viennoiserie 

- Être 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 DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 

Planning en roulement à définir avec l’employeur  

 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  1400 à 1600€ NETS selon expérience Négociable 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1987 
Date : 18/10/2021 

 
 

 
CARROSSIER H/F 

 
 

Présentation entreprise  La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour une 

entreprise de mécanique générale un carrossier H/F: 
Entreprise de passionnés gérant la réparation de véhicules, la vente de 
véhicules d'occasion, la restauration de véhicules anciens et la 
carrosserie souhaite recruter un carrossier motivé pour développer son 
activité !  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Connaître les tâches classiques de carrosserie : montage/démontage, 
redressage, préparation des véhicules avant peinture 

Soudures, remises en forme 

Contrôle visuel et nettoyage des véhicules 

Formation / Diplôme CAP Carrossier est un plus 

Expériences Débutant accepté avec solides connaissances  

Aptitudes Bon relationnel, esprit 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 CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi 9h/12h – 14h/18h 

Lieu de travail ST JEAN DE SOUDAIN 

Salaire mensuel brut SMIC HORAIRE 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° 1989 
Date : 18/10/2021 

 
 
 
 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un stratifieur 
multi procédés (H/F) pour une PME spécialisée dans la fabrication de pièces 
et moules en composite. Le poste est un CDD de 6 mois pour surcroit 
d’activité (renouvelable) sur 35h en 4 jours du lundi au jeudi (payées 38h00). 
Il est possible d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées certains 
vendredis. Les candidatures sont à adresser exclusivement par mail à 
emploi@cma-isere.fr en précisant le numéro de l’offre d’emploi. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

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

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

• Respect des consignes et des règles de sécurité 

• Compte-rendu régulier de son travail 

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

L’idéal étant une formation de POLYVIA 

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

Aptitudes - Bon relationnel  

- Ponctualité 

- Engagement 

- Rigueur et organisation 

- Envie d’apprendre si novice 

- Disponibilité : prêt à faire des heures supplémentaires certains vendredis 

- Bonne faculté d’adaptation  

Spécificités du poste Travail en atelier 

Contrat proposé CDD 6 mois renouvelable 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

7h15-12h / 13h-17h 

                                                                  35h (payées 38h) 

Lundi au jeudi (heures supplémentaires possibles certains vendredis) 

Lieu de travail Zone de Saint-Marcellin 

Salaire mensuel brut 1611,01 € si débutant ou à négocier selon compétences 

 
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).  

 
 

 

 
 

 

 

 
STRATIFIEUR MOULISTE MULTI PROCEDES (H/F) 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1990 
Date : 18/10/2021 

 

 
BOULANGER- PATISSIER H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un boulanger pâtissier 
polyvalent (H/F) pour renforcer ses équipes.  
Rejoignez une structure 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 

Tâches diversifiées aussi bien en boulangerie, pâtisserie que traiteur : 

Elaboration des tartes salées, pizzas, sandwich, sauces, large gamme 
de pains, pâtisseries traditionnelles, brioche etc. 

Formation en interne assurée 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Boulanger ou CAP Pâtissier exigé 

Expériences Au minimum sortir d’apprentissage  

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur, rapidité 

Bon relationnel, esprit d’équipe 

Autonomie et polyvalence 

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 : 35h 

Repos le dimanche et un samedi sur 2 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Salaire 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° 1991 
Date : 18/10/2021 

 

 
VENDEUR EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de la caisse : 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 apprécié 

Expériences 2 ans d’expérience sur poste similaire 

Aptitudes - 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 

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

Fermeture annuelle de 2 semaines durant la période estivale + 1 
semaine durant la basse saison (automne ou printemps) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Octobre 2021 

Horaires de travail Commerce ouvert du mardi au samedi 

Fermeture dimanche/lundi  

Durée hebdomadaire : 20,50 heures sur 4 jours (3 jrs de repos) 

 

Lieu de travail La Terrasse 

Salaire mensuel  SMIC horaire + mutuelle + prime annuelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr  
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1995 
 
Date : 18/10/2021 

 

 
Vendeur alimentaire en salon de thé H/F 

 
 

Présentation entreprise Salon de thé convivial, implanté sur Grenoble depuis plus de 20 ans, 
et reconnu pour sa vente de produits de qualité recherche un vendeur 
H/F en CDI temps plein. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Mise en place des produits 
Préparation du salon de thé 
Vente des produits  
Encaissement 
Prise de commande 
Service en salle 
Nettoyage des locaux 

Expériences 2 ans d’expérience en vente alimentaire 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel, être souriant 

- Aptitudes commerciales 

- Esprit d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Polyvalence, adaptabilité 

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

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche A définir avec l’employeur, dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : 35h du mardi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut Smic (variable en fonction du diplôme et 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° 1996 
Date : 18/10/2021 

 
 

 
AGENCEUR- INSTALLATEUR DE MEUBLES et CUISINES H/F 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous travaillerez la plupart du temps en binôme : 

 

- Vérification de la conformité des meubles avant livraison 

- Prise des fiches techniques, adresses des clients et factures 

- Chargement du camion 

- Conduite du camion (permis B impératif) 

- Livraison aux clients 

- Montage de mobiliers divers 

- Installation de cuisines et dressings 

 

Formation / Diplôme CAP Menuisier installateur ou CAP Ebéniste  

Expériences Au minimum titulaire du CAP Menuisier installateur/CAP Ebéniste  

Avoir de l’expérience serait un plus pour le poste 

Aptitudes Aisance dans le montage de cuisines 

Manipulation minutieuse des meubles 

Sens relationnel avec les clients 

Esprit d’équipe 

Minutie 

Spécificités Permis B obligatoire 

Connaissances en installations de cuisines, en agencement 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec le gérant 

Durée hebdomadaire : 37h 

Lieu de travail Nord Isère 

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

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement. Les données que vous venez de 
communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées 
pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer 
ces droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1997 
 
Date : 18/10/2021 

 

 
ELECTRICIEN COURANT FAIBLE H/F 

  
 

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

Poste de travail Vous serez principalement en charge de la maintenance et du dépannage 
des installations courant faible principalement de l’interphonie pour des 
bailleurs sociaux et syndics (travaux classiques de dépannage et 
d’installation d’interphone) 

Chantiers sur tout le département Isérois, pas de découche à prévoir. 

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

Expérience Au minimum 1 an d’expérience en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Savoir lire des schémas électriques 

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

- Savoir dimensionner une installation et câbler 

- Connaissances en électricité. 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Déplacements départementaux réguliers 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lundi au vendredi 

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

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

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1998 
 
Date : 18/10/2021 

 

 
ELECTRICIEN H/F 

  
 

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

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

Chantiers sur tout le département Isérois mais pas de découche à prévoir. 

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

Expérience Au minimum 1 an d’expérience en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Savoir lire des schémas électriques 

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

- Savoir dimensionner une installation et câbler 

- Bonnes connaissances en électricité pour travailler en autonomie 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Déplacements départementaux réguliers 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lundi au vendredi 

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

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

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1999 
Date : 18/10/2021 
 
 

 

 
BOULANGER H/F  

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
boulanger H/F pour travailler en autonomie dans une boulangerie 
traditionnelle implantée à St Antoine l’Abbaye. 
Rejoignez une structure dynamique qui place la qualité et le « fait-
maison » au cœur de ses priorités. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Fabrication et cuisson de tous types de pains traditionnels et spéciaux 

Façonnage manuel 

Aide à la fabrication de la viennoiserie 

Gestion des stocks et des matières premières 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Entretien continu de la zone de travail 

Poste qui demande autonomie et organisation 

Tenue fournie par l’employeur 

Formation / Diplôme BAC PRO ou CAP Boulanger au minimum exigé 

Expériences 3 ans d’expérience en autonomie 

Aptitudes Volonté de se stabiliser dans une entreprise artisanale 

Bonne organisation, rigueur 

Esprit d’équipe 

Autonomie et polyvalence 

Goût pour le bon produit 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h  

Du mardi au dimanche, possibilité d’avoir 1 dimanche sur 3 de repos 

Repos le lundi 

Lieu de travail ST ANTOINE L’ABBAYE 

Salaire mensuel brut Salaire négociable selon expérience/compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2000 
Date : 18/10/2021 

 
RESPONSABLE ACHAT ET APPROVISIONNEMENT 

AGROALIMENTAIRE H/F 

Présentation entreprise 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un responsable achat et approvisionnement agroalimentaire (H/F) en 

CDD de 18 mois, pour une TPE ayant une première activité de plateforme de fruits et produits laitiers locaux et une seconde de 

légumerie artisanale de légumes frais bio et/ou locaux découpés de 4ème gamme. Vous cherchez un emploi qui ait du sens ? Vous 

êtes mu(e) par la promotion d’une alimentation bio, locale et en circuit court ? Vous souhaitez vous engager avec une équipe qui 

prône le « bien manger » local dans la restauration collective ? La restauration durable est votre cheval de bataille ? L’Economie 

Sociale et Solidaire vous parle ? Vous pensez qu’un autre monde est possible ? Et vous êtes dynamique, à l’écoute, force de 

propositions et toujours de bonne humeur ? Venez rejoindre la joyeuse petite équipe de cette TPE engagée sur la restauration durable 

où chaque voix compte ! Le poste consiste en l’approvisionnement en matière brute (bio et/ou locale) pour le pôle transformation 

agro-alimentaire et en fruits/produits laitiers locaux pour le pôle plateforme. 

Descriptif des tâches d’une journée-type - Missions principales du poste 

- Réaliser les achats et leur suivi auprès des producteurs en tenant compte des contraintes de production, des contraintes climatiques 

et de la logistique amont. 

- Suivre le stock et assurer la traçabilité des produits (certification AB). 

- Assurer le lien avec les producteurs : se tenir au courant des disponibilités selon la saisonnalité et les aléas de qualité (respect et 

évolution des cahiers des charges), suivre les contrats de planification, visiter des fermes ou organiser des réunions collectives. 

- Participer à la structuration des filières bio et locales, en lien avec les producteurs, les organismes de conseils agricoles, les 

plateformes bio et régionales. 

- Participer à la vie quotidienne, aux améliorations de l'outil de production et aux projets de développement d'AB Epluche, en lien 

étroit avec le commercial, le responsable qualité et l’équipe de production : 

o Vérifier l'adéquation des projets avec les disponibilités en matières brutes, notamment conserverie ; 

o Avoir un échange technique/ vision technique des produits légumerie ; 

o Répondre aux appels d’offre : sourcer produits et prix (logistique amont incluse) ; 

o Participer aux cellules approvisionnement / commercial et bilan ; 

o Participer aux tâches collectives (entretien, lessive,…). 

- Pérennisation du poste possible sur la structuration de filières légumes / légumineuses en partenariat avec les producteurs. 

Pré requis du poste 

Expériences requises Expérience dans l’alimentation (côté agriculture et/ou agro-alimentaire) et dans des 

fonctions d’approvisionnement et/ou de logistique appréciée ! 

Formation / Diplômes Formation agro-alimentaire ou sensibilité aigüe pour l’agriculture bio et/ou locale 

Aptitudes nécessaires pour réussir dans le poste 

 Esprit collectif / d’équipe 

 Maitrise des outils informatiques / Excel 

Spécificités et contraintes (matériel, tenue, conditions de travail, rôle hiérarchique ou fonctionnel…) 

Permis B exigé 

Modalités du poste 

Lieu de travail Fontanil-Cornillon (possibilité de télétravail 1j/semaine) 

Date d’embauche Dès que possible 

Contrat proposé CDD 18 mois 

Horaires de travail 9h-17h du lundi au vendredi (1h de pause à midi), 35h hebdomadaires 

Rémunération SMIC évolutif 

 

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°2002 
Date : 18/10/2021 

 

 
ETANCHEUR H/F  

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche un étancheur 
expérimenté H/F pour une entreprise établie depuis bientôt 30 ans sur 
le bassin Grenoblois spécialisée en recherche de fuites, réparation, 
entretien et rénovation. 
  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Interventions en recherches de fuite et réparations 
Travaux d’étanchéité courante et résine 
Application des revêtements d’étanchéité bitume, étanchéité liquide  
Traitements des points singuliers 
Découpe et reconstitution d’isolant 
Remplacement ou traitement des systèmes d’évacuation des eaux 
pluviales 
 
Technique de revêtement de façade est un plus 
Technique de cordiste est un plus 
 

Expérience 5 ans sur poste similaire 

Aptitudes Minutie, rigueur 
Travail en équipe et en autonomie 
Sens des responsabilités 
Très bonnes connaissances générales du milieu du bâtiment 

Spécificités PERMIS B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

35h du lundi au vendredi 

Lieu de travail Local à St Martin d’Hères, chantiers sur Grenoble et agglomération 

Salaire mensuel brut 2000€ bruts négociables selon compétences/expérience 

 

Avantages : 

Véhicule de société, téléphone 

Mutuelle prise en charge à 60 % 

Primes 

Plan d’Epargne Entreprise 

 
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°2003 
Date : 18/10/2021 

 

 
CORDISTE H/F  

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche un cordiste 
expérimenté H/F pour une entreprise établie depuis bientôt 30 ans sur 
le bassin Grenoblois spécialisée en recherche de fuites, réparation, 
entretien et rénovation.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Interventions en recherches de fuite et réparations sur façade/toiture 
des bâtiments en milieu urbain 
Travaux de maçonnerie, étanchéité, résine, peinture, vitrerie … 
Savoir : 
Technique de maçonnerie 
Découpe et reconstitution d’isolants 
Application sous enduit et grésé, enduit de façade 
Application des revêtements d’étanchéité bitume, étanchéité liquide 
résine 
CAP maçonnerie ou étancheur ou couvreur est un vrai plus 

Expérience 5 ans sur poste similaire 

Aptitudes Minutie, rigueur 
Travail en équipe  
Sens des responsabilités 
Respect stricte des consignes de sécurité 
Très bonnes connaissances générales du milieu du bâtiment 

Spécificités PERMIS B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

35h du lundi au vendredi 

Lieu de travail Local à St Martin d’Hères, chantiers sur Grenoble et agglomération 

Salaire mensuel brut 2000€ bruts négociables selon compétences/expérience 

 

Avantages : 

Véhicule de société, téléphone 

Mutuelle prise en charge à 60 % 

Primes 

Plan d’Epargne Entreprise 

 
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°2004 
Date : 18/10/2021 

 

 
TECHNICIEN EN RECHERCHE DE FUITE H/F  

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche un technicien en 
recherche de fuite expérimenté H/F pour une entreprise établie depuis 
bientôt 30 ans sur le bassin Grenoblois spécialisée en recherche de 
fuites, réparation, entretien et rénovation. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Réaliser des recherches de fuite sur bâtiments collectifs, individuels 
ou tertiaires pour déterminer l’origine des désordres 
Rédiger des rapports écrits 
Faire des préconisations et des relevés pour établissement des devis 
de réparation et d’embellissements 
Très bonnes connaissances du bâtiment et plus précisément en 
étanchéité, menuiserie et enveloppe du bâtiment 
Capacité à utiliser des matériels spécifiques pour déterminer les 
causes du sinistre (fumigène, moyens d’arrosage, caméra thermique 
etc) 
Maîtrise de l’outil informatique pour la rédaction des rapports avec 
photos 
Être cordiste est un plus 

Expérience 5 ans sur poste similaire 

Aptitudes Minutie, rigueur, organisation, dynamisme, sens logique 
Travail en équipe et en autonomie 
Sens des responsabilités 
Respect stricte des consignes de sécurité 
Très bonnes connaissances générales du milieu du bâtiment 

Spécificités PERMIS B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

35h du lundi au vendredi 

Lieu de travail Local à St Martin d’Hères, chantiers sur Grenoble et agglomération 

Salaire mensuel brut 2500€ bruts négociables selon compétences/expérience 

 

Avantages : 

Véhicule de société, téléphone 

Mutuelle prise en charge à 60 % 

Primes 

Plan d’Epargne Entreprise 

 
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° 2005 
Date : 18/10/2021 

 

 
VENDEUR EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE (H/F) 

 
 

Présentation entreprise Boulangerie pâtisserie artisanale, familiale, installée depuis plus de 30 
ans en plein centre-ville de Grenoble recrute un vendeur H/F en CDI. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Garant(e) de l’image de l’entreprise, vous tiendrez le magasin 
généralement en binôme et vous aurez pour missions : 

- la vente et la mise en valeur des produits 

- la préparation des vitrines 

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

- l’emballage des ballotins, coffrets, etc. 

- l’approvisionnement du magasin 

- le nettoyage et rangement du magasin 

Expériences 1 an en vente en boulangerie-pâtisserie 

Aptitudes - Dynamisme, rapidité 

- Très bon relationnel, bonne élocution 

- Esprit d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Hygiène irréprochable, très bonne présentation 

Spécificités du poste Porter la tenue vestimentaire à l’effigie de l’entreprise 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec les gérants 

Durée hebdomadaire : 35h 

Du mardi au samedi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel brut SMIC  

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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