
  
    

 

 
 

 

Offres d’emploi – Métiers de l’Artisanat 
 

 
SEMAINE 04 
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 : 
 

- Conducteur de travaux en charpentes et ossatures bois H/F (CDI, Le Touvet) N°2094 
- Electricien H/F (CDI, Echirolles) N°2099 
- Technicien chauffagiste H/F (CDI, Vienne) N°2101 

 
ALIMENTAIRE : 
 

- Boulanger (CDI, Biol) N°2091 
- Chef Pâtissier (CDI, Grenoble) N°2097 
- Pâtissier (CDI, Corenc) N°2098 

 
 

PRODUCTION :  / 
 
ADMINISTRATION : / 
 
SERVICES :  
 
     -    Coiffeur (CDI, Grenoble) N°2088 
     -    Fleuriste (CDD, Grenoble) N°2096 
     -    Chauffeur-livreur (CDD, Domène) N°2102 
     -    Fleuriste (CDD, Salaise sur Sanne) N°2103 
      
VENTE :  
 
     -   Vendeur en boulangerie H/F (CDI, Biol) N°2104 
     -   Vendeur en boulangerie H/F (CDI, Grenoble) N°2105 
            
 
MECANIQUE/AUTO-MOTO : / 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2088 
Date : 24/01/2023 

 
 

 
COIFFEUR H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche 
pour un salon de coiffure indépendant en centre-ville de 
Grenoble, un coiffeur H/F pour un CDI à temps plein. 

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 

- La maîtrise de coiffures évènementielles serait un plus 

- Participation à la gestion des stocks 

- Entretien continu de la zone de travail 

Formation / Diplôme CAP Coiffure exigé 

BP Coiffure fortement apprécié 

Expériences 3 ans après CAP si pas le BP 

Aptitudes Autonomie sur coupes et colorations 

Excellent relationnel, être à l’écoute 

Esprit d’initiative 

Dynamisme  

Rigueur et ponctualité 

Contrat proposé CDI 35h 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 
Horaires à définir avec la gérante du mardi au samedi 

Repos jeudi matin/dimanche/lundi 

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  Selon expérience/compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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


 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2091 
Date : 24/01/2023 

 
 

 
BOULANGER H/F 

  
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un boulanger 
H/F pour un CDI 40h sur 5 jours dans une boulangerie-pâtisserie artisanale à 
fort développement de l’activité, où tout est produit de manière artisanale 
depuis la reprise de l’entreprise il y a 4 ans par un jeune couple dynamique. 
Les 2 jours de repos sont la plupart du temps consécutifs avec la possibilité 
d’avoir un week-end par mois de repos. 

Vous appréciez travailler en confiance dans une ambiance conviviale et 
familiale, et vous savez faire un pétrin et gérer de A à Z les cuissons ? 
Envoyez votre candidature à emploi@cma-isere.fr  

Descriptif des tâches d’une 
journée-type 

- Fabrication et cuisson de tous types de pains traditionnels et spéciaux 

- Gestion en autonomie du pétrin 

- Maîtrise des cuissons de A à Z 

- Fabrication de la viennoiserie 

- Être garant de la qualité des produits 

- Respect absolu des règles d’hygiène de la profession 

Formation / Diplôme CAP Boulanger exigé 

Expériences Au minimum sortir de CAP mais toute expérience supplémentaire est 
appréciée 

Nécessité d’être véhiculé pour se rendre à l’entreprise 

Aptitudes - 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 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 3h-11h sur 5 jours consécutifs par semaine (1 week-end par mois de repos) 

Lieu de travail Biol 

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°2094 
Date : 24/01/2023 

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN CHARPENTE ET OSSATURES 
BOIS H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un conducteur 
de travaux en charpente et ossatures bois, idéalement titulaire au moins du 
permis C, pour une PME artisanale du Grésivaudan spécialisée depuis 30 
ans dans la fabrication et la pose de toutes charpentes bois et constructions 
de maisons en ossature bois. L’entreprise est organisée afin de privilégier le 
travail hors site, dans un grand atelier lumineux avec toutes les machines 
dernier cri, afin de passer un minimum de temps et d’énergie sur les 
chantiers. Le poste consiste à être le bras droit du dirigeant en suivant au 
plus près les chantiers de la livraison des éléments jusqu’à la touche finale. 
Vous travaillez étroitement avec le bureau d’étude également. 
Vous aimez les chantiers, le travail d’équipe et vous êtes très organisé pour 
faciliter au mieux le travail de vos équipes, avec toute la polyvalence 
nécessaire à ce poste très proche du terrain ? Envoyez votre candidature à 
emploi@cma-isere.fr. Possibilité de reprendre à terme l’entreprise si 
intéressé. 

Descriptif des tâches d’une 
journée-type 

- Préparation administrative et technique des chantiers : optimisation du 
déroulement chantier, calcul des coûts de revient, organisation et planification 
des ressources chantiers (matérielles et humaines) … 

- Assistance technique et théorique aux équipes, en relation avec les chefs 
d’équipe et le chef d’entreprise 
- Livraison et aide au montage des ouvrages sur les chantiers. 

Expérience Ingénieur bois ou équivalence ou BTS/DUT Economie de la construction 
avec expérience réussie dans la conduite de travaux 

Bonne connaissance de l’environnement bois  
Aptitudes - Maîtrise du Pack Office 

- Sens aigu de l’organisation et de faire sans cesse évoluer les pratiques 

- Autonomie 

- Bon relationnel et diplomatie 

- Curiosité d’esprit, capacité d’analyse, prise de recul 

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

Spécificités Avoir le permis C, voire CE, C1E 

Contrat proposé CDI, statut ETAM 

Date d’embauche Janvier 2023 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h 

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Le Touvet + chantiers régionaux 

Salaire mensuel brut 3 000 € ou à négocier selon compétences + primes annuelles + véhicule 
de fonction + téléphone + ordinateur 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

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


 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2096 
Date : 24/01/2023 

 

 
FLEURISTE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDD 6 mois, 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 

- Esprit d’équipe 

Contrat proposé CDD 6 MOIS 

Date d’embauche Dès janvier 2023 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Boutique ouverte 7 jours sur 7  

8h30/19h30 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° 2097 
Date : 24/01/2023 

 

 
CHEF PÂTISSIER H/F 

 
 

Présentation entreprise Nous recherchons, pour l’un de nos artisans, un Chef Pâtissier (H/F) 
passionné ! 
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise artisanale de renommée ? 
Rejoignez uns structure innovante et dynamique qui place la qualité et le 
« fait-maison » et le respect de ses salariés au cœur de ses priorités. 

Descriptif des tâches d’une 
journée-type 

Vous serez autonome et aurez les missions suivantes :  

 

-Gérer et animer une équipe de 4 personnes.  

Planifier, superviser et participer à la réalisation des fabrications de 
pâtisseries. Gérer les plannings du personnel de votre équipe, organiser le 
travail de l'équipe pour respecter les commandes quotidiennes à destination 
des magasins et des professionnels. 

- Gérer les achats et assurer la bonne gestion des stocks en autonomie tout 
en respectant la politique définie par l'entreprise. 

- Réaliser la gamme de pâtisseries selon les besoins des établissements 
contribuer à l'amélioration continue de la gamme en étant force de 
proposition 

- Garantir le respect des normes d’hygiène et règles HACCP et veiller à 
l'exécution des plans de nettoyage des locaux et d'entretien du matériel et 
des équipements 

 

Votre maitrise totale des techniques de fabrication de pâtisseries, couplée à 
votre sens créatif, à votre rigueur et à votre leadership, vous assurent 
réussite dans ce poste. 

Formation / Diplôme CAP PATISSIER exigé, Mention Complémentaire, BTM ou Brevet de 
Maîtrise appréciés 

Expérience 5 ans au minimum sur un poste similaire  

Aptitudes Autonomie 

Esprit d’équipe 

Aisance managériale 

Volonté de s’investir dans une entreprise 

Sens de l’organisation 

Goût pour le bon produit 

Créativité 

Respect des règles d’hygiène liées à la profession 

Entretien strict du poste de travail et du matériel 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche JANVIER 2023 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lieu de travail Grenoble 

Salaire mensuel  2500€ nets mensuels négociable selon compétences/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°2098 
Date : 24/01/2023 

 

 
PÂTISSIER H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
pâtissier (H/F) en CDI temps plein pour renforcer l’équipe d’une 
pâtisserie chocolaterie implantée sur Corenc depuis 30 ans, où tout 
est fait de manière artisanale.  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous serez spécialisé en pâtisserie et aurez les missions suivantes :  

- Fabrication et cuisson de pâtisseries traditionnelles de A à Z  

- Technique de tourage 

-  Entretien continu du poste de travail et du matériel 

Formation / Diplôme CAP PATISSIER exigé 

Expérience 2 ans en autonomie après alternance 

Aptitudes Bonne organisation 

Rigueur 

Bon relationnel  

Aptitudes au travail d’équipe 

Autonomie 

Curiosité d’esprit 

Goût pour le bon produit 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche DES QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Planning à définir avec l’employeur 

Durée hebdomadaire : 39h  

2 jrs de repos dans la semaine 

Fermeture estivale pour plusieurs semaines 

Lieu de travail CORENC 

Salaire mensuel  Négociable selon expérience et compétences 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le but de gérer votre candidature. Vos données seront 
conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces 
droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle).  
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2099 
Date : 24/01/2023 

 

 
ELECTRICIEN H/F 

 
 

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

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

 

Chantiers dans toute l’Isère donc déplacements à prévoir (pas de 
découche). 

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

Expérience Au minimum 1 an d’expérience en autonomie après diplôme 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Savoir lire des schémas électriques 

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

- Savoir dimensionner une installation et câbler 

- Bonnes connaissances en électricité pour travailler en autonomie 

Informations complémentaires, 
spécificités 

Déplacements départementaux réguliers 

Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

8h-12h / 14h-18h 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lundi au vendredi 

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

Rémunération Salaire à négocier selon compétences avec prime de panier, 
téléphone, véhicule de service. 

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

candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un 
email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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Centre d’aide au recrutement 
Offre n°2101 
Date : 24/01/2023 

 

 
TECHNICIEN CHAUFFAGISTE (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 
Technicien chauffagiste 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 le métier, n’hésitez pas, 
postulez !  

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Le technicien chauffagiste H/F interviendra en totale autonomie auprès 
d’une clientèle de particuliers pour de l’entretien, du dépannage et de 
la maintenance sur chaudières fioul/gaz, pompes à chaleur, ventilations 
et climatisations. 

Intervention sur du neuf et de la rénovation ! 

Raccordements électriques à effectuer si besoin, suivi annuel des 
installations. 

Travaux de plomberie ponctuels. 

Expériences 3 ans minimum en autonomie 

Aptitudes Autonomie 

Bon relationnel 

Ponctualité  

Rigueur 

Esprit d’équipe et d’entraide 

Dynamisme 

Volonté de s’investir dans l’entreprise sur le long terme 

Spécificités du poste Permis B exigé 

L’activité est beaucoup plus intense en hiver qu’en été 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lundi au vendredi + astreintes occasionnelles certains week-end 

Lieu de travail Local à Vienne et chantiers sur le Nord Isère + Lyon et sa périphérie 

Salaire mensuel brut 

Avantages 
A négocier selon expérience 

Véhicule de fonction + téléphone portable + tickets restaurant + 
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°2102 
Date : 24/01/2023 

 

 
CHAUFFEUR LIVREUR H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche pour un 
de ses clients : une enseigne de boulangerie-pâtisserie incontournable 
sur le bassin Grenoblois, reconnue pour la qualité de ses produits à 
travers 8 boutiques, un chauffeur-livreur H/F. 
Poste en CDD 10 mois, temps plein, avec possibilité de 
renouvellement. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Au départ du centre de production situé à Domène, vous aurez la 
charge d’effectuer les livraisons de nos boutiques avec un utilitaire 
neuf 100% électrique : 

- Chargement du camion en respectant les emplacements de chaque 
produit et leur fragilité 

- Livraison auprès des boutiques de l’enseigne sur Grenoble et 
agglomération 

- Déchargement de la marchandise et rangement dans les frigos en 
respectant les normes d’hygiène  

- Entretien du véhicule 

Formation / Diplôme Aucune formation exigée 

Expériences 3 ans sur poste similaire 

Aptitudes - Sens de l’organisation  

- Bon relationnel 

- Efficacité, rigueur, dynamisme 

- Respect de la marchandise et de la chaîne du froid 

- Hygiène irréprochable 

- Manutention de charges lourdes, bonne condition physique 

- Faire preuve de prudence sur la route 

- Être soigneux avec le matériel et les produits 

- Envie de s’investir dans l’entreprise sur le long terme 

Spécificités PERMIS B acquis depuis 3 ans minimum (exigé par l’assurance) 

Contrat proposé CDD 10 mois renouvelable 

Date d’embauche DÈS QUE POSSIBLE 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

3h30/12h – 14h30/16h planning en roulement sur ces amplitudes 
horaires 

37h du lundi au dimanche avec 2 jrs de repos dans la semaine  

(dont 1 WK sur 3 de repos) 

Lieu de travail Siège à Domène, livraisons à Grenoble et agglomération 

Salaire mensuel brut 2000€ bruts + mutuelle + participation aux bénéfices + prime 
annuelle de pouvoir d’achat + remise de 15% sur les produits des 
boutiques + 13ème mois dès 3 ans d’ancienneté + avantages CSE 

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° 2103 
Date : 24/01/2023 

 

 
FLEURISTE H/F 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
fleuriste H/F en CDD 6 mois, temps partiel 27h, pour un de ses 
clients : un fleuriste indépendant établi à Salaise sur Sanne depuis 15 
ans, 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 - Autonomie 

- Excellent relationnel 

- Créativité 

- Capacité d’adaptation 

- Esprit d’équipe 

Contrat proposé CDD 6 MOIS renouvelable selon l’activité 

Date d’embauche A partir du 16 janvier 2023 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Boutique dans un centre commercial, ouverte du lundi au samedi 

Durée hebdomadaire : 27h  

9h/13h30-15h30/19h30 

Planning hebdomadaire en roulement, à voir avec le gérant 

Lieu de travail SALAISE SUR SANNE 

Salaire mensuel brut Salaire 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° 2104 
Date : 24/01/2023 

 

 
VENTE EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) 

 
 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche une personne 
pour un poste en vente en boulangerie-pâtisserie en CDI de 31h30 à 35h 
pour une boulangerie-pâtisserie artisanale à fort développement de l’activité, 
où tout est produit de manière artisanale depuis la reprise de l’entreprise il y a 
4 ans par un jeune couple dynamique. Si le contrat est de 31h30, vous serez 
en repos du dimanche 13h au mercredi 15h30 ou du dimanche 13h au mardi 
15h30 pour un contrat de 35h. 

Vous appréciez travailler en confiance dans une ambiance conviviale et 
familiale, et vous êtes dynamique, souriant.e et savez organiser votre point de 
vente ? Envoyez votre candidature à emploi@cma-isere.fr  

Descriptif des tâches d’une 
journée-type 

-  Conseils clients, bonne connaissance des produits 

- Tenue de la caisse : savoir rendre la monnaie 

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

- 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 souhaité 

Expériences Expérience souhaitée 

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 Fermetures annuelles de 3 semaines en juillet + 2 semaines en février 

Nécessité d’être véhiculé pour venir en entreprise 

Contrat proposé CDI 31h30 à 35h 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail Mardi : 15h30-19h (si contrat de 35h) 

Mercredi : 15h30-19h 

Jeudi : 6h-12h30 / 15h30-19h 

Vendredi : 6h-13h30 

Samedi : 15h30-19h 

Dimanche : 6h-13h 

Lieu de travail Biol 

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

Accessibilité Véhicule personnel 

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° 2105 
Date : 24/01/2023 

 

 
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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