
  

    

 

 
 

 
 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 20 
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 : 
 

- Etancheur H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°2036 
- Cordiste H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°2037 
- Technicien recherche de fuite H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°2038 
- Technicien de maintenance froid et climatisation H/F (CDD, Claix) N°2027 
- Menuisier poseur H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°2029 
- Menuisier agenceur H/F (CDI, St Martin d’Hères) N°2031 
- Chef d’atelier en métallerie H/F (CDI, Romagnieu) N°2028 
- Métallier acier/inox H/F (CDI, Diemoz) N°2033 
- Carreleur H/F (CDI, Vernioz) N°2051 

 
ALIMENTAIRE : 
 

- Boulanger H/F (CDI, La Frette) N°2050 
- Pâtissier H/F (CDI, Grenoble) N°2052 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°2057 
- Boulanger H/F (CDI, Grenoble) N°2058 

 

PRODUCTION : 
 
     -      Tourneur H/F (CDI, Fontaine) N°2041 
     -      Fraiseur H/F (CDI, Fontaine) N°2042  
     -      Chef d’atelier en usinage H/F (CDI, St Romans) N°2044 
 
ADMINISTRATION : / 
 

SERVICES :  
 
     -    Agent d’entretien chez particuliers H/F (CDI, St Jean de Soudain) N°2024 
     -    Auxiliaire de vie H/F (CDI, Grenoble) N°2026 
     -    Coiffeur H/F (CDI, Vinay) N°2053 
     -    Fleuriste H/F (CDD, Grenoble) N°2055 
     -    Fleuriste H/F (CDI, Grenoble) N°2056 
      
VENTE :  
 
     -    Vendeur en boulangerie H/F (CDI, La Frette) N°2049 
     -    Vendeur en boulangerie H/F (CDI, Grenoble) N°2059 
     -    Vendeur en boulangerie H/F (CDI, La Terrasse) N°2060 
     -    Vendeur en boulangerie H/F (CDI, La Terrasse) N°2061 
            

 
MECANIQUE/AUTO-MOTO :  
 
   -    Mécanicien auto H/F (CDI, Val de Virieu) N°2048 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2024 
Date : 16/05/2022 

 

 
Agent d’entretien chez des particuliers H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
agent d’entretien à domicile H/F en CDI à temps partiel pour une 
petite entreprise conviviale spécialisée dans l’entretien de 
domiciles de clients particuliers dont l’activité se développe. Un 
temps plein est négociable. Vous êtes titulaire du permis B et 
disposez d’un véhicule personnel et vous êtes une « fée du 
logis » ou avez l’envie de le devenir ? Cette jeune entreprise en 
plein développement est faite pour vous où, après formation 
auprès de la dirigeante si nécessaire, vous irez en toute 
autonomie assurer l’entretien de domiciles des clients 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Entretien du domicile des clients en autonomie (sols, 
poussières, vitres, cuisine, salle de bain, WC, « ménage de 
printemps », etc.). 
- Déplacement de petits meubles pour l’entretien. 
- Possibilités de repassage à domicile ou au siège de 
l’entreprise. 

Expérience Idéalement mais débutant accepté après formation avec la 
dirigeante 
Formation en nettoyage non exigée mais permis B + véhicule 
exigés 

Aptitudes Sens aigu de la propreté 
Discrétion 
Confiance et honnêteté 
Dynamisme et adaptabilité 
Qualités relationnelles 

Spécificités Permis B exigé + véhicule personnel (avec une indemnité 
kilométrique) 

Contrat proposé CDI à temps partiel (un temps plein est possible) 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 
8h30 minimum à 17h30 maximum, jours à déterminer du lundi 
au vendredi, modulables en fonction des clients 

Lieu de travail Saint-Jean de Soudain (clients à 25 km autour de Bourgoin-
Jallieu) 

Salaire mensuel brut 10,93 €/h + indemnités kilométriques + prime d’intéressement 

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°2026 
Date : 16/05/2022 

 

 
AUXILIAIRE DE VIE H/F 

 
 

Présentation entreprise Entreprise de services à la personne, implantée sur Voiron depuis 5 ans 
recherche un(e) auxiliaire de vie en CDI temps partiel (pour intervenir 
au domicile des personnes âgées dépendantes et/ou en situation de 
handicap afin de leur apporter une aide pour tous les actes de la vie 
quotidienne. 
Cette entreprise est engagée dans une politique en faveur de 
l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap : ce poste est ouvert aux personnes ayant une RQTH. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Votre emploi du temps et vos clients sont fixes. 

Missions : 

- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne 

- Réaliser des soins d’hygiène corporelle, de confort, de 
prévention… 

- Réaliser des courses, préparer les repas 

- Entretien, ménage du logement 

 

Permis B + véhicule (participation aux frais kilométriques). 

Formation / Diplôme La formation et/ou le diplôme sont un plus 

Expériences 1 an exigé sur le même type de poste 

Spécificités Permis B exigé 

Véhicule personnel exigé  

Aptitudes Excellent relationnel 

Capacité d’écoute et bienveillance 

Respect et tolérance 

Discrétion 

Capacité d’adaptation 

Rigueur 

Autonomie 

Polyvalence 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

En fonction des plannings, à voir avec le dirigeant 

25h à 30h hebdomadaires 

 

Poste évolutif vers temps plein si souhait du candidat 

Lieu de travail Voiron et alentours  

Salaire brut Taux horaire 10.80€ bruts 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2027 
Date : 16/05/2022 

 
 

 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE FROID ET CLIMATISATION 

 

 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Entretien, maintenance et installations de tous types de 
climatisations et pompes à chaleur auprès d’une clientèle de 
particuliers et d’entreprises (tertiaire/industrie). 
- Utilisation de tous types d’outillages et équipements, agréés et 
étalonnés, nécessaires à la maintenance thermique et climatique 
telles que mallettes de combustion, manos gaz etc. 
- Echanges avec les clients pour comprendre les problèmes de 
fonctionnement de leurs équipements. 
- Remplissage des carnets d’entretien à la fin de l’intervention. 
- Nettoyage strict de la zone d’intervention. 

Formation / Diplôme BTS Energie Climatique ou équivalent 

Expériences 2 ans d’expérience en toute autonomie au minimum 

Aptitudes Respect absolu des normes de sécurité 

Rigueur dans le remplissage des carnets d’entretien et saisie en ligne 
sur téléphone des bons de maintenance 

Rapidité d’intervention et propreté de travail 

Discrétion (travail en zone occupée) 

Prise d’initiative, polyvalence, adaptabilité, autonomie 

Avoir une bonne logique et de la méthodologie, être organisé 

Savoir détecter et analyser des pannes 

Esprit d’équipe, bon relationnel et bonne expression orale 

Spécificité Permis B obligatoire + attestation fluides frigorigènes 

Contrat proposé CDD 2 mois renouvelable selon l’activité 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

39h hebdomadaire 

Du lundi au vendredi 

Lieu de travail Siège de l’entreprise à Claix, interventions en Rhône-Alpes, 
essentiellement en Isère 

Salaire mensuel brut Négociable selon compétences/expérience 

-Panier repas 

-Mutuelle 

-Primes d’intéressement 

-Plan d’épargne entreprise 

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°2028 
Date : 16/05/2022 

 

 
CHEF D’ATELIER EN SERRURERIE METALLERIE H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche pour une entreprise 
spécialisée dans la ferronnerie/métallerie, un chef d’atelier polyvalent 
en CDI ! Entreprise spécialisée dans le domaine depuis plus de 25 
ans, en constante évolution ! 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous êtes à la fois le chef d’équipe de l’atelier et l’interlocuteur 
privilégié des clients en leur apportant les solutions techniques et 
commerciales appropriées. 
Clientèle de particuliers et entreprises. 
Vous assurez la fabrication, l’organisation et le suivi de chantier (tous 
types de fermetures, menuiseries intérieures et extérieures en métal 
et ouvrages métalliques tels que des garde-corps, escaliers, mains 
courantes…) : 

• Réaliser les études de prix/les devis en optimisant les coûts et 
en assurant la relation commerciale avec le client 

• Gestion des stocks 
• Travail à l’atelier sur la fabrication 

Formation/expérience Formation dans le domaine technique de la métallurgie, expérience 
requise d’au moins 2 ans dans le métier 

Aptitudes Rigueur et réactivité 
Dynamisme 
Organisation, autonomie 
Sens des responsabilités, gestion du stress 
Sens commercial 
Gestion d’équipe, aptitudes managériales 
Respect des consignes 

Spécificités PERMIS B exigé 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Du lundi au vendredi 

42h/hebdomadaires (heures supplémentaires rémunérées) 

Lieu de travail Bureau/atelier à ROMAGNIEU 

Chantiers principalement sur Romagnieu, Lyon, Chambéry, Grenoble 

Salaire mensuel brut 15€ bruts de l’heure négociable selon compétences 

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° 2029 
Date : 16/05/2022 

 

 
Menuisier poseur d’agencements H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
menuisier poseur H/F en CDI pour une menuiserie artisanale 
d’agencement intérieure spécialisée sur le haut de gamme, 
implantée sur le bassin grenoblois depuis 50 ans et encore en 
plein développement auprès de clientèles de particuliers, 
industriels ou tertiaires. Vous êtes titulaire du permis B et êtes 
capable de monter en autonomie tout type d’agencements 
intérieurs (cuisines, placards, bureaux, espaces détente, etc.), 
rejoignez cette équipe jeune et dynamique !  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Chez tout type de clients du bassin grenoblois (industriels, 
banques, magasins, clients particuliers, etc.) : 
- Pose de cuisines et tout type de meubles d’agencements haut 
de gamme 
- Ajustements des meubles sur place avec tout le matériel 
portatif nécessaire 
- Encadrement à terme d’un apprenti 

Expérience CAP Menuisier poseur souhaité non exigé si expérience si 
première expérience réussie en posse de cuisines, placards, 
etc. 

Aptitudes - Autonomie sur les chantiers 
- Adaptabilité 
- Minutie, précision 
- Travail d’équipe 
- Contact clientèle 

Spécificités Permis B exigé + déplacements très occasionnels hors région 

Contrat proposé CDI 39h 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 
8h-12h / 13h-17h sur 39h/semaine 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint-Martin d’Hères 

Salaire mensuel brut 2 170 € à 2 850 € bruts sur 39h, à négocier selon 
compétences + prime de bilan + chèques cadeaux + primes 
panier 

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° 2031 
Date : 16/05/2022 

 

 
Menuisier Agenceur H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
menuisier agenceur H/F en CDI pour une menuiserie artisanale 
d’agencement intérieure spécialisée sur le haut de gamme, 
implantée sur le bassin grenoblois depuis 50 ans et encore en 
plein développement auprès de clientèles de particuliers, 
industriels ou tertiaires. Vous maîtrisez toutes les bases en 
menuiserie et êtes capables de créer tout type d’agencements 
intérieurs (cuisines, placards, bureaux, espaces détente, etc.), 
rejoignez cette équipe jeune et dynamique !  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Pour la création de cuisines, placards, bureaux, espaces détente 
et autres pour clientèles d’industriels, banques, magasins, 
clients particuliers, etc. sur machines à commandes numériques, 
vous maîtrisez : 
- le placage de champs 
- l’encollé de portes 
- la pose de ferrures 
- Et toutes les techniques liées à la menuiserie d’agencement 

Expérience CAP Menuisier souhaité non exigé si expérience si première 
expérience réussie au minimum 

Aptitudes - Adaptabilité 
- Minutie, précision 
- Travail d’équipe 
- Curiosité d’esprit 
- Envie d’apprendre 

Spécificités Travail d’atelier 

Contrat proposé CDI 39h 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 
8h-12h / 13h-17h sur 39h/semaine 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint-Martin d’Hères 

Salaire mensuel brut 1 840 € à 2 170 € bruts sur 39h, à négocier selon 
compétences + prime de bilan + chèques cadeaux 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

 

 
 

 

 

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


 

 

 

 
 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2033 
Date : 16/05/2022 

 

 
METALLIER ACIER/INOX H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche pour une entreprise 
spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation de structures 
métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, un métallier H/F en CDI ! 
Entreprise en pleine expansion et évolution réalisant des ouvrages 
variés pour une clientèle de professionnels en pharmaceutique. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vos missions seront à la fois en atelier et sur sites en déplacements 
(région AURA) : 

• Travail sur presse-plieuse à commandes numériques/scie à 
ruban/cisaille guillotine/perceuse à colonne 

• Connaître et maîtriser soudures TIG acier/inox, travail à 95% 
sur ces matériaux 

• Réalisation de diverses pièces en lien avec les laboratoires 
pharmaceutiques, tâches diversifiées 

• Intervention en urgence sur de la tuyauterie industrielle (tous 
fluides) 

• Lecture de plans, prise de mesure, notions de tuyauterie  
 

Formation en interne assurée (ex : Caces Nacelle, risques chimiques) 

Expérience 1 an après diplôme mais sortie de diplôme accepté 

Formation Au minimum BEP/CAP Métallerie ou CQPM Tuyauterie 

Avoir le BAC PRO Chaudronnerie serait idéal 

Aptitudes Rigueur et minutie 
Polyvalence 
Organisation 
Respect des consignes, des règles de sécurité 

Spécificités PERMIS B exigé 

Dans l’année possibilités de déplacements en France 3 ou 4 
semaines (retour les wks, primes de déplacements) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

39 heures 

7h30/12h-12h30/16h30 du lundi au jeudi 

7h30/12h30 le vendredi 

Lieu de travail Atelier à DIEMOZ, interventions principalement en région AURA 

Salaire mensuel brut Salaire motivant suivant compétences/expérience + divers avantages : 
primes, heures supplémentaires rémunérées, intéressement, plan 
d’épargne salarial 

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°2036 
Date : 16/05/2022 

 

 
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°2037 
Date : 16/05/2022 

 

 
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°2038 
Date : 16/05/2022 

 

 
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°2041 
Date : 16/05/2022 

 

 
TOURNEUR CN et Conventionnel H/F 

 
 

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

Poste de travail 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 tourneur ou BAC PRO usinage 

Expérience Minimum 2 à 3 ans d’expérience 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie sur machine CN et conventionnel 

Rigueur et minutie 

Esprit d’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 

Durée de travail hebdomadaire : 35h 

7h-13h / 13h30-15h du lundi au jeudi 

7h-12h le vendredi 

Lieu de travail FONTAINE 

Rémunération Selon expérience et 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). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2042 
Date : 16/05/2022 

 

 

FRAISEUR H/F 
 

 

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

Poste de travail Fraiseur sur commandes numériques : 

- 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 

Expérience Minimum 2 à 3 ans d’expérience 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie sur machine CN 

Rigueur et minutie 

Esprit d’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 

Durée de travail hebdomadaire : 35h 

7h-13h / 13h30-15h du lundi au jeudi 

7h-12h le vendredi 

Lieu de travail FONTAINE 

Rémunération Selon expérience et 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).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2044 
Date : 16/05/2022 

 

 
CHEF D’ATELIER OUTILLEUR MOULISTE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un chef 
d’atelier outilleur mouliste H/F en CDI afin d’assister le dirigeant d’une 
petite entreprise nichée au pied du Vercors, spécialisée depuis 30 ans 
dans l’étude et la réalisation d’outillages : moules pour l’injection 
des thermoplastiques, des thermodurs, des caoutchoucs et outils 
de découpe. En plus de la réalisation de moules neufs, l’entreprise 
est spécialisée dans les modifications, réparations ou mises au 
point sur tous types d’outillages. Le poste consiste à assister le 
dirigeant en organisant le travail et en manageant les 10 
collaborateurs de l’atelier et du bureau d’études. Vous êtes autant 
apprécié pour votre expertise technique que votre aptitude à organiser 
un atelier, cette petite entreprise toujours à la pointe de la technologie, 
connue et reconnue pour la qualité de ses prestations, facile d’accès 
malgré un cadre idyllique avec vue sur le Vercors, est faite pour vous ! 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

4 missions principales en soutien du dirigeant : 
 

1- Gestion de l’atelier et du bureau d’études 
- Mise en place et gestion du planning hebdomadaire de l'atelier et du 
bureau d’étude en distribuant le travail aux 10 collaborateurs 
- Expertise technique pour accompagner l’équipe sur toute question 
ou problème 
- Direction des travaux de la prise de commande à la livraison dans le 
respect des délais du devis 
- Gestion du magasin (réception des colis ou chargement des 
palettes) 
- Points réguliers avec le dirigeant (travaux, charge, problèmes 
éventuels...) 
- Gestion du parc machine (problèmes, demande de devis ou 
d'interventions...) 
- Contrôle de la qualité des pièces sur plan avant emballage si 
nécessaire (quantité, finition, dimensionnel) 
- Validation de tous les travaux de l’équipe avant livraison 
- Déplacements chez clients locaux rares mais possibles 
- Gestion du personnel (management quotidien de l’équipe, étude des 
demandes de congés ou d'aménagements d’horaires ponctuels avec 
validation du dirigeant). 
 

2- Gestion des clients 
- Réception de tous les clients, même pour la validation d'un moule 
neuf (sauf si demande de devis) 
- Réponses aux clients pour les questions techniques ou 
d'avancement 
- Gère les divers mois (7 clients) 
- Etablir et envoyer les plannings d'avancement aux clients (affaires 
au-delà de 6 ou 7K€) 
- Etablissement des délais aux clients + infos livraison si nécessaire 
- Rédaction des comptes rendus de maintenance moule (ou autre) 
auprès des clients si nécessaire 
 

3- Gestion des sous-traitants / fournisseurs 



 

 

- Ge 
stion de tous éléments en sous-traitance (trempe, gravure laser, 
soudure essentiellement) sauf low-cost 
- Edition des demandes de bon de trempe ou nitruration 
- Edition des DDP et commandes d'achat de fournitures 
(consommables) 
- Edition des DDP et commandes de matières ou d'éléments 
standards (organisation avec le bureau d’étude) 
 

4- Gestion des expéditions 
- Edition des demandes de bons de livraison (points quotidiens avec la 
responsable des expéditions) 
- Gestion des livraisons ou récupérations effectuées par la société 
- Expédition des colis de moins de 30Kg en organisation avec l’atelier 
- Distribution des infos pour expédition des palettes ou colis de plus de 
30kg (taille / poids) 

Expérience BTS Outillage ou plasturgie avec une expérience de 3 années 
minimum idéalement dans le moule, voire l’outillage 

Aptitudes Expertise technique comme outilleur-mouliste 
Sens de l’organisation d’un atelier 
Capacité à manager une équipe de 10 personnes 
Capacités relationnelles avec clients, sous-traitants, fournisseurs 
toujours dans l’intérêt de la société 

Spécificités Poste alliant l’expertise technique et le management 

Contrat proposé CDI 42h (statut cadre) 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail Lundi au vendredi (horaires en journée) 

Lieu de travail Saint-Romans 

Salaire mensuel brut A négocier selon compétences + 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° 2048 
Date : 16/05/2022 

 

 
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 garage implanté dans 
le nord Isère depuis 60 ans ! Poste en CDI temps plein sur 4 jrs et demi, 
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 

Formation / Diplôme CAP Mécanicien automobile ou BAC PRO exigé 

Expériences 2 ans d’expérience en autonomie  

Aptitudes Adaptabilité 

Bon relationnel  

Polyvalence et curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Rigueur 

Minutie  

 

Expérience des véhicules Renault est un plus pour le poste ! 

Spécificités Permis B exigé 

Formation avec Renault pour acquérir statut de technicien 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Au plus tôt 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec les gérants 

Durée hebdomadaire : 35h sur 4jrs et demi ! 

Lieu de travail VAL DE VIRIEU 

Salaire mensuel brut Négociable selon expérience et compétences + 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° 2049 
Date : 16/05/2022 

 

 
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, pour renforcer l’équipe d’une boulangerie 
pâtisserie dynamique où tout est fait de manière artisanale.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de caisse automatique 

- 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 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Planning à définir avec l’employeur, soit du matin soit de l’après-midi, 
journée en continue 

Boutique ouverte 7/7jr 

Durée hebdomadaire : 35 heures 

2 jrs de repos  

Lieu de travail La Frette 

Salaire mensuel  SMIC horaire  

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° 2050 
Date : 16/05/2022 

 

 
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 familiale. 
Rejoignez une équipe dynamique qui place la qualité et le « fait-
maison » au cœur de ses priorités ! 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Maitrise de la fabrication et des cuissons de la viennoiserie, des pains 
traditionnels et spéciaux 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Boulanger exigé au minimum 

Expériences 2 ans 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Esprit d’équipe 

Autonomie 

Curiosité d’esprit, créativité 

Goût pour le bon produit 

Dextérité, rapidité 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : 35h possibilité de faire jusqu’à 42h 

Heures supplémentaires rémunérées 

Boutique ouverte 7/7jr du lundi au dimanche 

2 jrs de repos 

Lieu de travail La Frette 

Salaire mensuel  Salaire négociable selon compétences et diplômes 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2051 
Date : 2116/05/2022 

 

 
CARRELEUR H/F 

 
 

Présentation 
entreprise 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
carreleur H/F autonome pour une jeune entreprise artisanale en 
plein développement, à l’ambiance familiale et conviviale, 
spécialisée en rénovation intérieure haut de gamme entre 
Vienne et Beaurepaire. Vous recherchez un CDI 35h et vous 
êtes capable de gérer un chantier de carrelage en toute 
autonomie. Carreleur(-se) de métier, vous avez également des 
compétences dans tous types de revêtements de sols. Vous 
êtes reconnu(e) autant pour votre rapidité et la qualité de votre 
travail que la confiance qu’un employeur peut placer en vous, 
alors cette entreprise est faite pour vous ! Vous êtes par ailleurs 
soigneux avec le véhicule et tout l’équipement nécessaire mis à 
disposition et vous appréciez le contact client, envoyez votre 
candidature à emploi@cma-isere.fr   

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Préparation et organisation des chantiers 

- Interventions en autonomie sur tout type de carrelages et 
faïences, voire mosaïques en rénovation ou neuf, ainsi que tous 
revêtements de sols 

- Travail en zones occupées régulièrement 

- Possibilité à terme de former un apprenti 

Expérience CAP Carrelage au minimum, BP idéalement + 2 ans en toute 

autonomie 

Aptitudes Autonomie totale dans la gestion d’un chantier 

Rigueur, minutie, travail appliqué et soigné 

Dynamisme 

Capable de former un apprenti à terme 

Spécificités Travailler en toute autonomie (permis B impératif) 

Contrat proposé CDI 35h (heures supplémentaires rémunérées possibles) 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

7h par jour du lundi au vendredi 

Lieu de travail Vernioz et alentours 

Salaire mensuel brut 2 200 € (paniers repas inclus) + primes de bilan + Plan 
d’Epargne Entreprise + véhicule équipé à disposition 

Accessibilité Véhicule mis à disposition 

 
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° 2052 
Date : 16/05/2022 

 

 
PÂTISSIER H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un pâtissier (H/F) pour 
renforcer ses équipes.  
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise artisanale de 
renommée ? Rejoignez uns structure innovante et dynamique qui 
place la qualité et le « fait-maison » au cœur de ses priorités. 
Vous serez encadré et accompagné dans votre progression et aurez 
l’opportunité d’évoluer au sein de l’entreprise.  
 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous serez spécialisé en pâtisserie et aurez les missions suivantes :  

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles de A à Z  

- Travail des chocolats et crèmes  

- Travail des décors, notamment sur des créations tendance  

-  Entretien continu du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP PATISSIER exigé 

Expérience 2 ans  

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  2000 à 2500 bruts mensuels + primes  

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et 
d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez 
la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2053 
Date : 16/05/2022 

 

 
COIFFEUR H/F 

 
 

Présentation entreprise Salon de coiffure indépendant à l’ambiance familiale, installé depuis 
plusieurs années sur Vinay, recherche un coiffeur H/F en CDI ayant le 
BP Coiffure et qui souhaite s’investir sur le long terme. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Prise de rendez-vous, accueil, encaissement 

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

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

- Les coiffures de mariage (chignons) seraient un plus 

- Conseil, diagnostic, relooking 

- Vente de produits et de prestations complémentaires 

- Participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP + BP Coiffure exigés 

Expériences Sortie de BP acceptée 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Volonté de se former continuellement 

Excellent relationnel  

A l’écoute des besoins du client 

Esprit d’initiative 

Sens des responsabilités 

Dynamisme  

Passion pour le métier 

Volonté de s’investir dans une entreprise 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

35h hebdo du mardi au samedi 

Planning à définir avec la gérante 

Lieu de travail VINAY 

Salaire mensuel brut Selon profil et grille salariale 

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° 2055 
Date : 16/05/2022 

 

 
FLEURISTE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDD temps plein pour un de ses clients : une 
entreprise franchisée de renommée, ouverte sur Grenoble et 
agglomération (St Martin d’Hères, Fontaine, St Egrève) en constante 
évolution et proposant à ses clients des prestations haut de gamme 
mais accessibles. 

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 

Formation / Diplôme CAP fleuriste exigé, BP Fleuriste souhaité 

Expériences Débutant accepté après diplôme ou expérience significative sans 
diplôme 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

Contrat proposé CDD 6 MOIS 

Date d’embauche A partir du 1er mai 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7  

8h30/20h30 du lundi au samedi et 8h30/13h le dimanche 

Durée hebdomadaire : 35h 

Planning hebdomadaire en roulement, possibilité d'avoir un weekend 
sur 2, à voir avec le gérant 

Lieu de travail GRENOBLE 

Salaire mensuel brut Salaire selon grille conventionnelle + intéressement 

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° 2056 
Date : 16/05/2022 

 

 
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 pour un de ses clients : une 
entreprise franchisée de renommée, ouverte sur Grenoble et 
agglomération (St Martin d’Hères, Fontaine, St Egrève) en constante 
évolution et proposant à ses clients des prestations haut de gamme 
mais accessibles. 

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 

Formation / Diplôme CAP fleuriste exigé, BP Fleuriste souhaité 

Expériences Débutant accepté après diplôme ou expérience significative sans 
diplôme 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche A partir du 1er mai 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7  

8h30/20h30 du lundi au samedi et 8h30/13h le dimanche 

Durée hebdomadaire : 35h 

Planning hebdomadaire en roulement, possibilité d'avoir un weekend 
sur 2, à voir avec le gérant 

Lieu de travail GRENOBLE 

Salaire mensuel brut Salaire selon grille conventionnelle + intéressement 

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° 2057 
Date : 16/05/2022 

 

 
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 sur 
Grenoble. Rejoignez une équipe dynamique qui place la qualité et le 
« fait-maison » au cœur de ses priorités ! 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

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

Maitrise de la fabrication et des cuissons de la viennoiserie, des pains 
traditionnels et spéciaux 

Binôme avec un apprenti 

Respect absolu des règles d’hygiène 

Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Boulanger exigé  

Expériences 2 ans après diplôme au minimum 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Esprit d’équipe 

Autonomie 

Curiosité d’esprit, créativité 

Goût pour le bon produit 

Dextérité, rapidité 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Lundi au samedi de 5h à 12h 

Repos le dimanche 

Durée hebdomadaire : 42h 

Heures supplémentaires rémunérées 

Lieu de travail GRENOBLE 

Salaire mensuel  1800€ NETS 

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°2058 
 
Date : 16/05/2022 

 

 
BOULANGER (H/F) 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
BOULANGER (H/F) pour renforcer l’équipe d’une boulangerie 
pâtisserie implantée sur Grenoble, 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° 2059 
Date : 16/05/2022 

 

 
VENTE EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) 

 
 

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

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

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

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

- Aide à la plonge 

- Réception et rangement de la marchandise 

- Mise en rayon 

- Mise en place des vitrines 

- Entretien des locaux : nettoyage et rangement continu du magasin  

Formation / Diplôme CAP Vente exigé 

Expériences 2 ans d’expérience sur poste similaire 

Aptitudes - Enthousiasme, dynamisme 

- Très bon relationnel, être souriant 

- Aptitudes commerciales 

- Aptitudes au travail d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Rapidité, efficacité, bonne mémoire 

- Polyvalence, adaptabilité 

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

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

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

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Commerce ouvert du lundi au dimanche matin 

Planning en roulement à définir avec l’employeur  

 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  SMIC horaire + mutuelle 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr  
 En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2060 
Date : 16/05/2022 

 

 
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 temps plein, 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 Dès que possible 

Horaires de travail Commerce ouvert du mardi au samedi 

Fermeture dimanche/lundi  

Durée hebdomadaire : 36 heures (heure supplémentaire rémunérée) 

Du mardi au vendredi 6h15 - 13h15 et samedi 11h-19h 

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° 2061 
Date : 16/05/2022 

 

 
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 Dès que possible 

Horaires de travail Commerce ouvert du mardi au samedi 

Fermeture dimanche/lundi  

Durée hebdomadaire : 20,50 heures du mardi au vendredi 15h-20h et 
samedi 6h45-12h15 

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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