
  

    

 

 
 

 
 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 39 
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 : 
 

- Installateur panneaux photovoltaïques H/F (CDI, Rives) N°2070 
- Technicien maintenance en chaudière H/F (CDI, Estrablin) N°2087 

 
ALIMENTAIRE : 
 

- Agent polyvalent en boulangerie-pâtisserie (CDI, Grenoble) N°2074 
- Pâtissier (CDI, Grenoble) N°2075 
- Boucher (CDI, Claix) N°2079 
- Boulanger (CDI, Grenoble) N°2084 

 
 

PRODUCTION :  / 
 
ADMINISTRATION :  
 
      -   Assistant administratif H/F (CDI, Vienne) N°2082 
 

SERVICES :  
 
     -    Responsable adjoint fleuriste (CDI, Grenoble) N°2067 
     -    Coiffeur (CDI, La Tronche) N°2077 
     -    Fleuriste (CDI, Tignieu Jameyzieu) N°2078 
      
VENTE :  
 
     -    Vendeur en boulangerie H/F (CDI, Grenoble) N°2068 
     -    Vendeur en charcuterie-traiteur H/F (CDI, Grenoble) N°2080 
     -    Vendeur en boulangerie H/F (CDI, Grenoble) N°2085 
     -    Vendeur en boulangerie H/F (CDI, Corenc) N°2086 
            

 
MECANIQUE/AUTO-MOTO :  
 
    -    Mécanicien auto H/F (CDD, St Martin d’Hères) N°2073 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2067 
Date : 26/09/2022 

 

 
RESPONSABLE ADJOINT FLEURISTE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
responsable adjoint fleuriste H/F en CDI temps plein pour un de ses 
clients : une entreprise franchisée de renom, 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 

- Soutien du responsable magasin dans les activités de management et 
de gestion 

Formation / Diplôme CAP fleuriste + BP exigé 

Expériences 2 ans sur poste similaire 

Aptitudes - Excellent relationnel 

- Créativité 

- Envie de progresser et de s’investir 

- Capacité d’adaptation 

- Travail en équipe 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

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 négociable selon expérience/compétences + 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°2068 
Date : 26/09/2022 

 

 
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 ou temps partiel ! 
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 ou temps partiel 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°2070 
Date : 26/09/2022 

 

 
INSTALLATEUR PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recrute un 
installateur en panneaux solaires H/F en CDI pour une entreprise 
spécialisée depuis 2008 dans la vente et la pose d’installations 
photovoltaïques en Isère et Rhône-Alpes.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Activité en constante croissance, pose d’installations photovoltaïques : 
 
- Montage/démontage d’échafaudages et EPC 
- Calepinage et intégration des éléments spécifiques en toiture 
- Pose de système d’intégration (toitures tuiles, bacs acier, plate…) 
- Pose de panneaux photovoltaïques 
- Tirage de câbles en toiture 
- Détuilage, dépose de toitures 
- Divers travaux de couverture (tuiles, bacs acier, abergements…) 
- Travail en hauteur 
- Très peu de déplacements sur la semaine. 90% des chantiers situés 
à max 50-60 km autour de Rives (38 140). 

Expérience 1 à 2 ans souhaités dans l’industrie photovoltaïque ou la couverture 
(bâtiment, résidentiel…) 

Aptitudes - Capacité à travailler en équipe 
- Soif d’apprendre et envie d’évoluer 
- Dynamisme et motivation 
- Volonté de s’investir dans l’entreprise 

Spécificités Travail en hauteur 

Permis B obligatoire 

Formation pour travail en hauteur, échafaudages, habilitation 
électrique, conduite engins de chantiers et nacelles  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Temps de travail 35h + 4h sup / semaine du lundi au vendredi 

Lieu de travail Local sur Rives, chantiers aux alentours (50km autour environ) 

Salaire mensuel brut Salaire Brut Mensuel 2000 à 2500€ en fonction de l’expérience et des 
compétences 

- Plan d’Epargne Entreprise 

- Primes annuelles 

- Mutuelle d’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° 2073 
Date : 26/09/2022 

 

 

 
MECANICIEN AUTOMOBILE H/F 

  
 

Présentation entreprise Atelier mécanique 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 

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 / Diplôme CAP Mécanicien automobile exigé 

Expériences 2 ans en autonomie 

Aptitudes Bon relationnel (travail d’équipe) 

Curiosité d’apprendre 

Autonomie 

Goût pour le métier 

Volonté de se stabiliser dans une entreprise en développement 

Spécificité du poste Permis B exigé 

Contrat proposé CDD 6 MOIS RENOUVELABLE 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

A définir avec les gérants 

Durée hebdomadaire : 35h + heures supplémentaires possibles 
(rémunérées) 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Saint-Martin d’Hères 

Salaire mensuel  Selon expérience + prime + 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° 2074 
 
Date : 26/09/2022 

 

 
AGENT POLYVALENT EN BOULANGERIE-PATISSERIE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat recherche pour une 
boulangerie-pâtisserie artisanale, un agent polyvalent (H/F).  
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 

- Préparation des ingrédients et garnitures pour sandwichs, pizzas, 
wraps etc  

- Plonge 

- Réception marchandise 

- Respect absolu des règles d’hygiène 

- Entretien continu de la zone de travail 

Expérience 1 an sur poste équivalent 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Dextérité, rapidité 

Hygiène irréprochable 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Du lundi au vendredi de 6h à 13h 

Durée hebdomadaire : 35h 

REPOS LE WK ! 

Lieu de travail Grenoble 

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° 2075 
 
Date : 26/09/2022 

 

 
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 tendances  

-  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° 2077 
Date : 2426/09/2022 

 

 
COIFFEUR H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
salon de coiffure en constant développement, un coiffeur H/F pour un 
CDI à temps partiel ou un BP en contrat d’apprentissage. Notre client 
est un salon de coiffure artisanal, indépendant, à l’ambiance 
conviviale, avec une équipe jeune et dynamique constituée de la 
dirigeante et d’une salariée qualifiée. Le salon ferme à 18h30 les 
mardi, mercredi et jeudi, à 18h le vendredi et à 16h le samedi. Les 
jours de travail sont à voir directement avec la dirigeante. Cette offre 
vous convient ? Envoyez-nous votre candidature à emploi@cma-
isere.fr  

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 CAP Coiffure exigé si candidature pour BP ou BP vivement 
souhaité si candidature pour CDI à temps partiel 

Expériences 2 ans d’apprentissage exigé si candidature pour BP ou 4 ans 
d’expérience si candidature pour CDI à temps partiel 

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 CDI 25h ou BP en contrat d’apprentissage 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail A négocier avec la dirigeante, fermeture du salon à 18h30 maximum 
(18h vendredi et 16h samedi) 

Lieu de travail Secteur La Tronche-Meylan 

Salaire mensuel  Salaire conventionnel si peu d’expérience ou à négocier 

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° 2078 
Date : 26/09/2022 

 

 
FLEURISTE H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour une 
fleuristerie artisanale, indépendante, aux prestations renommées, un 
fleuriste H/F pour un CDI à 35h de moyenne (temps partiel possible). 
Vous appréciez les belles compositions dans une ambiance conviviale 
et familiale, et vous avez de l’expérience dans la composition florale et 
le commerce ? Votre dynamisme, votre sourire et votre bonne humeur 
sont toujours avec vous ? Cette entreprise est faite pour vous ! Vous 
alternerez les semaines à 30h en 3 jours : mardi, mercredi et jeudi, et 
40h en 4 jours et demi : mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
matin (un par mois seulement). Vous bénéficierez ainsi de 2 week-
ends de 4 jours par mois, d’un mercredi sur 2 et de 3 dimanches sur 4. 
Venez vite renforcer cette joyeuse équipe de 5 personnes !  

Envoyez votre candidature à emploi@cma-isere.fr  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Ouverture et/ou fermeture du magasin 

- Mise en place 

- Accueil physique et téléphonique 

- Conseil et vente à la clientèle 

- Prise de commandes, emballage des plantes et bouquets et 
préparation en vue de livraison (par livreur) 

- Compositions florales de tout type (bouquets ronds, etc.) 

- Encaissement 

- Entretien continu du magasin 

- Une bonne connaissance des prestations de mariages et deuils 
serait un plus 

Formation / Diplôme CAP Fleuriste exigé 

Expériences Au minimum sortir d’apprentissage 

Aptitudes - Autonomie totale et créativité 

- Sens des responsabilités 

- Excellente présentation 

- Bonne humeur et sourire 

- Excellente élocution et relation clients 

- Volonté de se former de manière continue 

- Envie de progresser et de s’investir 

Contrat proposé CDI 35h (temps partiel possible) 

Date d’embauche Mi-septembre 2022 

Horaires de travail Magasin ouvert de 9h30 à 19h 30 la semaine (9h-12h le dimanche) 

Lieu de travail Tignieu-Jameyzieu 

Salaire mensuel  Salaire conventionnel si peu d’expérience, à négocier selon 
compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2079 
Date : 26/09/2022 

 
 

 
BOUCHER H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour une 
boucherie charcuterie artisanale, indépendante, aux prestations 
renommées dans le sud de l’agglomération grenobloise, un boucher 
H/F pour un CDI à 39h. Vous aimez exercer votre métier passion dans 
une ambiance conviviale et familiale, et vous avez une première 
expérience réussie en boucherie ? Votre dynamisme, votre sourire, 
votre bonne humeur et l’envie de vous investir dans la durée sont 
toujours avec vous pour le grand plaisir des clients toujours plus 
nombreux ? Cette entreprise n’attend que vous ! Vous bénéficierez 
d’un week-end sur 3 (samedi après-midi, dimanche, lundi) en rotation 
avec vos 2 collègues, et toutes vos heures supplémentaires seront 
payées. Envoyez votre candidature à emploi@cma-isere.fr  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

- Réception de la marchandise 

- Préparation et transformation de tous types de viandes : découpe de 
pièces entières, désossage, parage, préparation pour la vente… 

- Des connaissances en charcuterie seraient un plus 

- Mise en place quotidienne du magasin et rangement en fin de 
journée 

- Conseil, découpe face aux clients et service des pièces de boucherie 
et charcuterie 

- Prise des commandes au téléphone et physiquement 

- Encaissement. 

Formation / Diplôme CAP Boucher, BP serait un plus 

Expériences Au minimum sortir d’apprentissage  

Aptitudes Respect absolu des règles d’hygiène 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sens du commerce 

Entretien continu de son poste de travail 

Sourire, dynamisme, bonne humeur 

Contrat proposé CDI 39h 

Date d’embauche Dès que possible  

Horaires de travail A voir avec la dirigeante 

Lieu de travail Claix 

Salaire mensuel  2193 € ou à négocier selon compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2080 
Date : 26/09/2022 

 
 
 

 
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 mais pas exigé) 

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 Dès que possible 

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° 2082 
Date : 06/09/2022 

 

 
ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F 

  
 

Présentation 
entreprise 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche 
pour une entreprise familiale de maintenance de chaudières, 
forte d’une notoriété de 30 ans, et en plein développement sur le 
bassin viennois, un assistant administratif H/F pour un CDI 35h. 
Vous êtes une personne ayant un sens aigu du service client, un 
esprit d’équipe et vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils 
informatiques et téléphoniques, n’hésitez pas, postulez ! 
Envoyez votre candidature à emploi@cma-isere.fr  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vos missions : 
→ Gestion d’un standard multilignes. 
→ Gestion des réclamations (e-mails, téléphoniques). 
→ Planification des interventions des techniciens. 
→ Gestion des factures et des impayés. 
→ Faire remonter les rapports d’anomalies. 
→ Validation et traitement des bons d’intervention. 

Formation / Diplôme BTS Assistant de direction ou Assistant de gestion PME-PMI 

Expériences Au minimum sortir de BTS 

Aptitudes Esprit d’équipe 

Sens de l’écoute et du service 

Adaptabilité, dynamisme, esprit d’initiative 

Sourire, dynamisme, bonne humeur 

Détermination, curiosité 

Organisation et autonomie 

Contrat proposé CDI 35h 

Date d’embauche Dès que possible  

Horaires de travail Horaires classiques du lundi au vendredi 

Lieu de travail Vienne 

Salaire mensuel  A négocier selon expérience + 13ème mois + tickets restaurant 

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°2084 
 
Date : 26/09/2022 

 

 
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 : 35h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  A définir avec l’employeur, 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° 2085 
Date : 26/09/2022 

 

 
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 : 35h  

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° 2086 
Date : 26/09/2022 

 

 
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 sur Corenc, où tout est fait de manière artisanale. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de la caisse : savoir rendre la monnaie 

- Aide à l’emballage des produits 

- Réception et rangement de la marchandise 

- Mise en rayon 

- Mise en place des vitrines 

- Livraison ponctuelles entre les 2 boutiques des gérants (Corenc et 
Grenoble) 

- Entretien des locaux : nettoyage et rangement continu du magasin  

Formation / Diplôme CAP Vente fortement apprécié 

Expériences 6 mois d’expérience sur poste similaire en autonomie 

Aptitudes - Autonomie 

- Sens du commerce 

- Esprit d’équipe 

- Tenue irréprochable 

- Efficacité, bonne mémoire 

- Polyvalence, adaptabilité 

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

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

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail Durée hebdomadaire : 35h du mardi au samedi 

2 jours de repos consécutifs dimanche/lundi 

Horaires à définir avec l’employeur 

Lieu de travail CORENC 

Salaire mensuel  11.50€ Bruts de l’heure 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et 
d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez 
la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2087 
 
Date : 26/09/2022 

 

 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN CHAUDIERE H/F 

 
 

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

Poste de travail Vous serez en charge de la maintenance et l’entretien de chaudières 
bois/granulés/fioul 

Ramonage des conduits 

Dépannage en plomberie 

Travails sanitaires en binôme 

Intervention principalement chez des particuliers (30km autour d’Estrablin) 

Formation CAP thermique 

Expérience Au minimum sortir d’un CAP en alternance 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Autonomie 

Polyvalence 

Rigueur  

Aisance relationnelle car travail en zone occupée 

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

Spécificités du poste Permis B exigé 

Les véhicules de société restent en entreprise 

Formations en interne assurées 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 38h30 ou 35h 

Lundi au vendredi midi 

Lieu de travail Local à ESTRABLIN, les chantiers se situent à environ 30km 

Rémunération Salaire négociable selon compétences et expérience 

+ paniers repas + mutuelle prise en charge à 100% 

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