
Numéro d'offre   114LRKQ

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   D1102

 Boulanger / Boulangère
 

La boulangerie Roux-Fouillet recherche un boulanger(e) OU un boulanger(e) tourier pour travailler au sein de notre équipe. Salaire selon profil
à voir ensemble. Boulangerie dynamique dans un superbe cadre avec une gamme bio, pains traditionnels, pains spéciaux... Contrat pouvant
débouchant sur un emploi pérenne.

Activités de base - Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou
à viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse
- Conduire une fermentation
- Diviser la masse de pâte en pâtons
- Bouler et effectuer la tourne ou le façonnage des pâtons

Compétences de base - Boulage des pâtons

Lieu de travail  LANS EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Boulangerie Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1800 A 2200 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

DU ROCHER DE L'OURS - Roux-Fouillet
0646123312



Numéro d'offre   114RVSX

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   D1102

 Boulanger / Boulangère
 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère recherche un boulanger (H/F), CDI temps plein, pour renforcer l'équipe d'une boulangerie-
pâtisserie implantée sur Autrans, où tout est fait de manière artisanale. - Gestion du poste de travail en autonomie - Fabrication et cuisson de
tous types de pains traditionnels et spéciaux avec farine de tradition - Maîtrise du four et des différentes cuissons - Être garant de la qualité des
produits - Respect de l'hygiène des locaux, nettoyage du poste de travail - Maîtrise des stocks - Volonté de se stabiliser dans une entreprise
artisanale - Envie d'apprendre et progresser - Goût pour le bon produit artisanal - Sens de l'organisation - Aimer travailler en autonomie -
Respect strict des règles d'hygiène liées à la profession Planning à définir avec l'employeur selon l'activité (flux variable selon les saisons car
travail en station) Durée hebdomadaire : 35h Salaire négociable selon expérience/compétences

Activités de base - Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou
à viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse
- Conduire une fermentation
- Diviser la masse de pâte en pâtons
- Bouler et effectuer la tourne ou le façonnage des pâtons

Compétences de base - Boulage des pâtons

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Boulangerie Souhaité

CAP BOULANGER
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  NEGOCIABLE SELON EXPERIENCE
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des organisations patronales et consulaires

ANTENNE DE L'ISERE GRENOBLE - Emploi Service
emploi@cma-isere.fr



Numéro d'offre   115PSVD

Date de création   10/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   D1102

 Boulanger / Boulangère
 

Nous recherchons pour notre client un boulanger H/F. Vous aurez pour mission de base la cuisson, le pétrin ainsi que le façonnage du pain. En
fonction de votre profil et expérience, d'autres missions pourront vous être proposées. Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP boulangerie, une
première expérience est un plus. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d'équipe et votre polyvalence Rémunération selon votre
profil

Activités de base - Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou
à viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse
- Conduire une fermentation
- Diviser la masse de pâte en pâtons
- Bouler et effectuer la tourne ou le façonnage des pâtons

Compétences de base - Boulage des pâtons

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Boulangerie Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS A négocier
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

ACE TRAVAIL TEMPORAIRE - FRAILE Marianne
agence.saintmarcellin@ace-emploi.fr



Numéro d'offre   115QDHC

Date de création   10/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   D1102

 Boulanger / Boulangère
 

Au sein d'une boulangerie-pâtisserie artisanale vous serez en charge de la confection des pains traditionnels, pains spéciaux et viennoiseries.
Vous Participez à la gestion des marchandises et vous garantissez la qualité et la sécurité alimentaire. Vous devrez maintenir propre votre
espace de travail.

Activités de base - Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou
à viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse
- Conduire une fermentation
- Diviser la masse de pâte en pâtons
- Bouler et effectuer la tourne ou le façonnage des pâtons

Compétences de base - Boulage des pâtons

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 1 An(s)
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 11 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   114HCCW

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   D1104

 Aide-pâtissier / Aide-pâtissière
 

Vous préparez et confectionnez des gâteaux, biscuits, viennoiseries et réalisez des décorations travaillées selon les règles d'hygiène et de
sécurité alimentaires. Vous pouvez également confectionner des glaces, des chocolats et des confiseries, voire des produits salés. Vous
renseignez les clients sur les produits, effectuez la vente et suivez l'état des stocks.

Activités de base - Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des produits
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Cuire des produits de pâtisserie, confiseries ou pièces de chocolat
- Effectuer le montage et la décoration des produits pâtissiers
- Entretenir un poste de travail
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Activités et Compétences
spécifiques

- Confectionner des chocolats
- Réaliser des confiseries
- Préparer des confitures artisanales
- Préparer des glaces et des sorbets
- Préparer des plats traiteur
- Réaliser des préparations confites de fruits
- Réaliser des pâtisseries
- Préparer une pâte de pâtisserie
- Pétrir une pâte de pâtisserie
- Préparer les fruits secs ou frais (découpe, épluchage, rinçage, ...)
- Planifier la production selon les commandes de clients, les produits en stocks et la saisonnalité
- Renseigner un client
- Conclure une vente
- Conditionner des produits de pâtisserie, confiserie et chocolaterie
- Disposer des produits sur le lieu de vente
- Suivre l'état des stocks
- Définir des besoins en approvisionnement
- Préparer les commandes
- Voir les autres activités et compétences spécifiques sur le site pole-emploi.fr

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Pâtisserie Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS A négocier selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux du Lundi au Samedi

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

BOULANGERIE CHARLOTTE - BOUDEN Sophie
gestion@boulangerie-charlotte.com



Numéro d'offre   114ZGLB

Date de création   01/06/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   D1104

 Pâtissier / Pâtissière
 

Vous préparez et confectionnez des produits de pâtisserie, viennoiserie, traiteur... selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous
gérez les stocks et passez les commandes d'approvisionnement. Vous gérez votre poste de travail en toute autonomie. Horaires : du Mardi au
Samedi de 4h à 11h et le Dimanche de 4h à 8h.

Activités de base - Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des produits
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Cuire des produits de pâtisserie, confiseries ou pièces de chocolat
- Effectuer le montage et la décoration des produits pâtissiers
- Entretenir un poste de travail
- Entretenir un espace de vente
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Compétences de base - Utilisation de matériel de nettoyage
- Utilisation de pétrin mécanique
- Pétrissage manuel
- Conversion d'unités de mesure
- Calcul de quantité
- Caractéristiques des farines
- Fermentation des pâtes à pâtisserie
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Produits de pâtisserie
- Caractéristiques des pâtes de pâtisserie
- Chaîne du froid

Activités et Compétences
spécifiques

- Confectionner des viennoiseries
- Cuire des pièces de viennoiserie
- Réaliser des pâtisseries

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Pâtisserie Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel 2200 EUROS selon expérience
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Chez Stéphanie et Sébastien - PORNIN Sébastien
stephseb38160@gmail.com



Numéro d'offre   115CDTM

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   D1104

 Pâtissier / Pâtissière
 

Vous souhaitez préparer une première ou deuxième année de CAP Pâtissier ou une mention complémentaire en pâtisserie. Sous les directives
du chef pâtissier, vous contribuez à la fabrication des pâtisseries, à la mise en place des produits dans les rayons de vente et à l'entretien du
matériel et du laboratoire.

Activités de base - Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des produits
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Cuire des produits de pâtisserie, confiseries ou pièces de chocolat
- Effectuer le montage et la décoration des produits pâtissiers
- Entretenir un poste de travail
- Entretenir un espace de vente
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat apprentissage

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon l'âge de l'apprenti(e)
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux selon les règles de l'apprentissage

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

BOULANGERIE CHARLOTTE - BOUDEN Sophie
gestion@boulangerie-charlotte.com



Numéro d'offre   114PSFV

Date de création   24/05/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   D1104

 Pâtissier tourier / Pâtissière tourière
 

Nous recherchons pour compléter notre équipe un tourier. Le poste comprend le travail du four ainsi que la confection de viennoiseries. Vous
aiderez également à la pâtisserie & snacking. Vous travaillez 6js/7, à plein temps. (enseigne ouverte 7js/7) Le salaire sera à définir selon vos
compétences. poste en CDD pouvant être pérennisé.

Activités de base - Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des produits
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Lieu de travail  LANS EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Exigé

CAP Patissier ou Boulanger
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2100 A 2200 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

DU ROCHER DE L'OURS - Roux-Fouillet Sébastien
0614737300



Numéro d'offre   114SYSL

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie
 

Vous réalisez la vente des produits de la boulangerie-pâtisserie selon la réglementation du commerce, les règles d'hygiène et de sécurité
alimentaires et les objectifs commerciaux du responsable. Vous effectuez également l'entretien du magasin et du laboratoire (partie arrière du
magasin). Souriant(e), dynamique, vous avez une bonne présentation pour accueillir et conseiller les clients. Vous maitrisez la tenue de caisse
et savez rendre la monnaie. Horaires : 6h15 à 13h15 (ou 8h30 à 13h15) OU 13h à 19h30 du Mardi au Dimanche (1 Dimanche sur 2, le matin).
Possibilité de temps partiel avec les horaires suivants : Mercredi, Samedi de 12h30 à 19h30 et le dimanche matin (1 dimanche sur 2).

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation
- Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable
- Retirer un produit impropre à la vente
- Renseigner le support de suivi de traçabilité des marchandises (dates de livraison, relevés des
températures, numéros de lot, ...)
- Suivre l'état des stocks
- Définir des besoins en approvisionnement
- Préparer les commandes
- Entretenir un espace de vente
- Entretenir un poste de travail
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Compétences de base - Techniques de vente
- Chaîne du froid
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

Activités et Compétences
spécifiques

- Vendre des produits ou services
- Produits de boulangerie
- Produits de pâtisserie
- Réaliser la coupe de produits frais
- Réaliser la mise en rayon
- Utilisation de trancheuse
- Voir les autres activités et compétences spécifiques sur le site pole-emploi.fr

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s) en vente alimentaire
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables possibilité de temps partiel

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

ROSSELLI MIRANDA - ROSSELLI Myriam
myriam.rosselli.pro@gmail.com



Numéro d'offre   114RWQW

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   26/05/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse en épicerie
 

Pour la période estivale, nous recherchons 2 vendeurs pour notre boutique afin de vendre des produits du terroir (fromages, miel...) Vos
missions : - Encaissements - Mise en rayon - Veiller à la bonne tenue du magasin

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable
- Retirer un produit impropre à la vente

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1600 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux Travail le week-end

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Élevage de vaches laitières

GAEC DE BELLECOMBE - VACHER Patrick
patrick.vacher5@wanadoo.fr



Numéro d'offre   113BBYS

Date de création   20/04/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse rayon fromages
 

nous recherchons un collaborateur H/F en charge de la gestion d'un rayon "à la coupe". Vos principales missions sont : - le conseil et la vente à
la clientèle - la déballe ou la remballe des produits - le contrôle strict de l'état des marchandises, avec suivi des dates - les commandes -
l'entretien de l'espace de vente Si vous avez l'âme commerçante, nous vous attendons pour exercer vos talents au sein de notre équipe !
Travail du lundi au samedi. 13ème mois à partir de la seconde année

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Retirer un produit impropre à la vente
- Entretenir un espace de vente

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1632.32 EUROS
Durée de travail  36H45 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

INTERMARCHE - Le Directeur
rrh.itm@gmail.com



Numéro d'offre   114MRNY

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   10/06/2021

ROME   D1212

 Cuisiniste
 

Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage vous vous formez au métier de vente et agencement de cuisines et salles de bains. Vous serez à
terme en charge d'assurer la vente, conception, l'agencement, livraison et l'installation des cuisines et salles de bain de l'enseigne. Prérequis :
Diplômes de niveaux 4 ou 5, issus des secteurs commerce, arts appliqués, agencement, menuiserie, études et réalisations d'agencement.

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Préparer les commandes
- Réceptionner un produit

Compétences de base - Techniques de vente
- Gestes et postures de manutention

Activités et Compétences
spécifiques

- Vendre des produits ou services
- Aménagement intérieur
- Réaliser des plans de cuisines, de salles de bains, ... et établir les devis de réalisation
- Assurer un service après-vente

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 24 MOIS
Nature contrat  Contrat apprentissage

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Menuiserie agencement Souhaité

OU Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  selon critères de l'apprentissage
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de détail de meubles

FRANCE CUISINES.COM - PASSERAT Eric
0476385881



Numéro d'offre   114QWSX

Date de création   25/05/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   D1401

 Assistant / Assistante des ventes
 

Vos missions seront variées et stimulantes : - L'ouverture des comptes fournisseurs, - La saisie et le suivi des contrats d'achats sur la gestion
commerciale, - L'ouverture des dossiers d'achats (contrôle des documents, légalité,...), - Le contrôle des factures d'achats et frais accessoires,
- L'archivage des documents, - La demande d'affrètement, - La demande et le suivi des litiges fournisseurs éventuels. Ces taches sont non
exhaustives.

Activités de base - Réceptionner les appels téléphoniques
- Renseigner un client
- Établir un devis
- Enregistrer les données d'une commande
- Vérifier les conditions de réalisation d'une commande

Lieu de travail  ST HILAIRE DU ROSIER (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Administration ventes Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Annuel 22000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   114QRJM

Date de création   25/05/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   D1402

 Attaché commercial / Attachée commerciale en biens d'équipement professionnels
 

Vos missions seront variées et stimulantes : - Effectuer le suivi commercial et la gestion téléphonique des clients (négoces bois et matériaux,
menuisiers, charpentiers, agenceurs, MOB, scieries ), - Assurer la saisie des commandes, le support technique de base, l'administration des
ventes, et le suivi des réclamations, - Renseigner les clients sur les spécifications disponibles en stock, - Conseiller la clientèle sur les produits
selon plan de stock et plan de vente de la société tant sur le plan technique que commercial, - Confirmer les délais de livraison, - Établir, suivre,
relancer les devis chiffrés en étroite collaboration avec la direction commerciale. - Suivi du plan de Prospection avec la direction commerciale.

Activités de base - Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de
dossiers techniques)
- Effectuer une démonstration devant un client ou un public
- Conseiller une clientèle ou un public
- Élaborer des propositions commerciales
- Définir les modalités d'une vente avec un client

Lieu de travail  ST HILAIRE DU ROSIER (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Action commerciale Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Annuel 22000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   114GXKJ

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   D1502

 Adjoint / Adjointe au chef de rayon produits alimentaires
 

Préparer un BTS Management Commercial Opérationnel en contrat d'apprentissage de 24 mois.Tâches : mise en rayon, accueil client et
conseils, vente .Rythme : 2 jours en école à Voiron et 3 jours en entreprise à St Marcellin.Avoir le niveau Bac ou équivalent.

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 24 MOIS
Nature contrat  Contrat apprentissage

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon âge et qualification
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

SUP FORMATION - Nicollet
direction-sup.formation@orange.fr



Numéro d'offre   114JCMD

Date de création   18/05/2021

Dernier suivi   21/05/2021

ROME   D1502

 Chef de rayon fruits et légumes
 

Emade Conseil recrute un(e) Responsable pour le rayon des fruits et légumes en Hypermarché (38). En tant que Responsable, vous êtes le
gestionnaire et le garant de la politique commerciale de l'enseigne de l'Hypermarché. A cet effet, vos missions consistent entre autres à : -
Assurer la performance du rayon notamment à travers la gestion des commandes, la gestion des approvisionnements, le suivi des prix et des
ventes... - Organiser les différentes opérations commerciales en lien avec votre rayon - Manager votre équipe de 4 personnes - Contribuer à
l'atteinte des objectifs budgétaires fixés - Veiller à la qualité des marchandises livrées Idéalement diplômé(e) d'un DUT ou BTS en commerce,
vous attestez d'une expérience réussie dans la vente ou en grande distribution, particulièrement au rayon des fruits et légumes. Vous êtes une
personne dynamique, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur ainsi que votre sens de l'organisation. Vous avez un vrai sens du commerce

Activités de base - Suivre l'état des stocks
- Définir des besoins en approvisionnement
- Préparer les commandes
- Vérifier la conformité de la livraison
- Superviser le stockage des produits

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Commerce Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Mensuel DE 2200 A 2800 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

EMADE CONSEIL - Lauria Laurence
candidat@emadeconseil.fr



Numéro d'offre   115DBSY

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   D1502

 Chef de rayon fruits et légumes
 

Supermarché indépendant à 30km de l'agglomération grenobloise recherche son Chef de Rayon FRUITS et LEGUMES. Energique et
autonome, vous êtes responsable de l'activité et de la performance de votre rayon. Créatif, vous êtes notamment force de proposition pour
atteindre les objectifs fixés par la Direction. Vous êtes commerçants dans l'âme, la satisfaction de la clientèle et sa fidélisation est votre objectif
prioritaire. Vous maîtrisez les paramètres de gestion et la législation environnante au rayon (hygiène, sécurité, calibre, affichage, prix, etc.)
Vous présentez les produits de manière optimale. Vous veillez stratégiquement à votre marge et votre CA afin de participer activement à l'essor
de PDV. Vous managez et développez deux collaborateurs. Vous bénéficiez d'un minimum de 3 ans d'expérience. Nous vous proposons un
CDI 39h00, salaire à négocier selon expérience X13 mois + primes.

Activités de base - Suivre l'état des stocks
- Définir des besoins en approvisionnement
- Superviser le stockage des produits
- Coordonner l'activité d'une équipe

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Selon expérience
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

INTERMARCHE** - Le Directeur
rrh.itm@gmail.com



Numéro d'offre   115CZTY

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   D1507

 Employé / Employée de rayon libre-service
 

Postes Urgent : Nous recherchons 4 collaborateurs H/F qui auront en charge l'approvisionnement d'un rayon. Vous veillez à la rotation des
dates des produits et présenterez ceux-ci de manière optimale. Vous devez maintenir propre votre zone de travail. Vous travaillez du lundi au
samedi, à partir de 5h30 le matin. 13ème mois à compter de 2022. L'employeur s'engage à respecter les gestes barrières liés au COVID 19.

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1632.32 EUROS
Durée de travail  36H45 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

INTERMARCHE** - Le Directeur
rrh.itm@gmail.com



Numéro d'offre   114BGCC

Date de création   11/05/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   D1507

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service
 

Poste Urgent : Nous recrutons dans le cadre d'un CDI de 26h hebdomadaires (horaires variables sur semaine + dimanche matin 07H30-
12H25), un collaborateur polyvalent (H/F) dont les principales fonctions seront la mise en rayon de produits ainsi que l'encaissement de la
clientèle. Si vous avez les aptitudes pour travailler au sein d'une petite équipe et un goût certain pour le commerce, rejoignez-nous !
L'employeur s'engage à respecter les gestes barrières liés au COVID 19.

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon
- Entretenir un espace de vente

Activités et Compétences
spécifiques

- Accueillir une clientèle
- Encaisser le montant d'une vente

Lieu de travail  LANS EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1158.45 EUROS
Durée de travail  26H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

NETTO - Le Directeur
pdv06747@mousquetaires.com



Numéro d'offre   114BHSC

Date de création   11/05/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   D1507

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service
 

Poste Urgent : Poste sur le plateau du Vercors / Secteur montagne. Nous recrutons dans le cadre d'un CDI de 35h hebdomadaires (amplitude
du lundi au samedi, ainsi que le dimanche en rotation) un collaborateur polyvalent (H/F) dont les principales fonctions seront la mise en rayon
de produits ainsi que l'encaissement de la clientèle. Notre collaborateur doit savoir gérer une caisse, faire de la mise en rayon, gérer une
équipe et un minimum d'expérience. L'employeur s'engage à respecter les gestes barrières liés au COVID 19.

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon
- Entretenir un espace de vente

Activités et Compétences
spécifiques

- Accueillir une clientèle
- Encaisser le montant d'une vente

Lieu de travail  LANS EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 18 Mois
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1560.96 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

NETTO - Le Directeur
pdv06747@mousquetaires.com



Numéro d'offre   115JQZB

Date de création   07/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   E1106

 Journaliste de « communication de ville »
 

Sous l'autorité du Directeur de la Communication et de Cabinet : - vous rédigez des articles pour le magazine de la Communauté de
communes et pour les publications numériques (site internet, réseaux sociaux); - vous participez à la réalisation d'autres supports de
communication de la collectivité (plaquettes, dossiers de presse ); - vous couvrez les événements du territoire afin de produire des
informations, des photos, des vidéos et alimenter les supports papiers et numériques. Recrutement statutaire ou à défaut contractuel à temps
plein De formation supérieure en communication (bac +3 minimum) ou en journalisme, vous maîtrisez les techniques de l écriture journalistique
sur des supports écrits et numériques. Vous avez une expérience en communication en collectivités locales. Vous avez de bonnes capacités à
travailler en équipe, êtes disponible et avez le sens de l'organisation et des relatons humaines.

Activités de base - Sélectionner le thème d'une diffusion médiatique
- Identifier des sources et lieux d'information
- Traiter des informations recueillies (vérification, recoupement, analyse)
- Recueillir des informations lors d'enquêtes, reportages et interviews
- Transmettre un article pour correction, impression et diffusion
- Rédiger un article de presse

Activités et Compétences
spécifiques

- Sélectionner des illustrations pour un article
- Réaliser un reportage photographique ou filmé d'un évènement

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Quotidiens - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Communication information Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2337 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

SMVIC - Le Président
recrutement@smvic.fr



Numéro d'offre   115GHPZ

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   E1301

 Conducteur / Conductrice de machines d'impression
 

Sous la Responsabilité du Responsable de Production, vous conduisez une machine d'impression dans le respect des impératifs de sécurité et
des critères de Qualité-Coût-Délai. Au sein du service Impression, vos missions seront les suivantes : Alimenter la machine en matières
premières Régler la machine Surveiller le bon déroulement des opérations Contrôler la qualité de la production Assurer la maintenance de
premier niveau Vous travaillerez en horaire de journée (7h30-15h30) ou en horaire décalée (6h30-14h/12h00-19h30)

Activités de base - Monter la forme imprimante sur la machine, régler les paramètres d'impression (calage, encrage,
pression des cylindres, ...) et charger les supports d'impression et les consommables
- Réaliser une première impression avant roulage et procéder aux ajustements (densité, calage des
couleurs, contours, ...)
- Contrôler un produit fini

Compétences de base - Procédures de maintenance de machines d'impression

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Mensuel DE 1560 A 2000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Autre imprimerie (labeur)

SERIPRESS - LAPEINE MYRIAM
recrutement@seripress.com



Numéro d'offre   114VSTZ

Date de création   28/05/2021

Dernier suivi   28/05/2021

ROME   E1304

 Opérateur / Opératrice de façonnage en industrie graphique
 

Directement rattaché.e au chef d'atelier en production votre aurez en charge les missions suivantes : Conduite machine de découpe: - Assurer
la production (découpe, rainage) - Contrôler les outillages de découpe et prévenir les dégradations éventuelles - Assurer l'entretien régulier des
équipements confiés - Réaliser la maintenance préventive pour assurer un état de fonctionnement permanent de l équipement de production -
Réaliser le dépannage de 1er niveau de maintenance - Suivre les instructions du dossier de fabrication pour chaque OF - Veiller au respect de
la qualité, quantités et délai (planning) de chaque dossier - Proposer des améliorations de production Vous avez un savoir-être vous permettant
de vous intégrer dans une équipe jeune et au sein d'une PME en évolution et en développement. Une formation en interne sera effectuée pour
la prise de poste. Des compétences en mécanique, électromécanique, maintenance industrielle seraient un plus.

Activités de base - Alimenter une machine industrielle en matière ou produit
- Suivre l'approvisionnement
- Réaliser les opérations manuelles de façonnage/routage
- Réceptionner les produits finis en sortie de machine et en contrôler la conformité
- Signaler les produits non-conformes ou les évacuer vers les zones appropriées (rebus, recyclage, ...)
- Entretenir un poste de travail

Compétences de base - Techniques manuelles de façonnage
- Lecture de documents techniques
- Calcul de quantité
- Normes qualité
- Règles de sécurité

Activités et Compétences
spécifiques

- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Surveiller le fonctionnement d'une machine de façonnage préréglée, ajuster les réglages ou signaler
les dysfonctionnements
- Assurer une maintenance de premier niveau
- Entretenir des équipements

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1750 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de cartonnages

FP MERCURE - CORBO
fred@fpmercure.com



Numéro d'offre   115GLGX

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   F1501

 Charpentier poseur / Charpentière poseuse
 

Au sein d'une équipe vous assurez la préparation de la charpente au sol et ensuite assurez la pose de charpentes traditionnelles et fermettes.
Vous assurez également la pose de couvertures (film protecteur + tuiles). Vous pouvez être amené.e à aider au montage des maison en
ossature bois.

Activités de base - Implanter une zone de chantier
- Monter un échafaudage
- Sécuriser une zone de chantier
- Fixer des structures et des éléments de structure en bois
- Ajuster les écartements de charpente

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Quotidiens - Départemental

Type de contrat  Mission intérimaire de 04 MOIS DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 2 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Charpente bois Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire 12 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   115GGRM

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   F1610

 Couvreur charpentier / Couvreuse charpentière
 

Vous effectuez la préparation et la pose des éléments de couverture (ardoises, tuiles, tôles, ...) pour la mise hors d'eau de tous types de
bâtiments, dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation, selon les règles de sécurité. Vous réalisez la protection des parties en saillie et
pose des systèmes d'évacuation d'eaux pluviales (gouttières, ...). Vous pouvez réaliser des travaux simples de charpente. Vous travaillez du
lundi au jeudi.

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  à négocier selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Travaux de couverture par éléments

BRUN MOUTON COUVERTURE - Brun
contact@brun-mouton-couverture.com



Numéro d'offre   114RRWW

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   26/05/2021

ROME   F1703

 Maçon / Maçonne
 

Votre poste consiste à intervenir sur des chantiers et de réaliser les tâches suivantes : - Aider à la réalisation des murs, - Aider à la réalisation
les préparations de chantier, - Aider à la réalisation des enduits de finition, - Aider à la réalisation au nettoyage de fin de chantier (Cette liste et
non exhaustive) Vous êtes amené(e) à vous déplacer dans le cadre professionnel. Horaires variables selon les chantiers. Salaire en fonction
de l'expérience acquise. La formation sera adaptée à vos besoins. L'employeur s'engage à mener intégralement son recrutement, dans le plus
strict respect des consignes de sécurité, en mettant en place les gestes barrières.

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Cont. professionnalisation

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GEIQ NIR (NSI) - BOULLE JEROME
recrut@legeiqbtp.fr



Numéro d'offre   115RLMQ

Date de création   11/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   F1703

 Maçon / Maçonne
 

Au sein d'une équipe vous travaillez seul(e) ou en équipe pour réaliser la construction de maisons, immeubles et la rénovation de bâtiments.
Vous réalisez les travaux de maçonnerie traditionnelle (ferraillage et coffrage banchage, pose d'agglomérés ou briques...). Vous assurez aussi
des travaux de rénovation sur certains chantiers.

Activités de base - Terrasser et niveler la fondation
- Monter les murs par maçonnage d'éléments portés
- Réaliser des enduits
- Appliquer les mortiers
- Assembler des éléments d'armature de béton

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Quotidiens - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Maçonnerie Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Annuel 23000 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   115CZHB

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   F1703

 Maçon-coffreur / Maçonne-coffreuse
 

Vous avez au moins 2 ans d'expérience en chantier bâtiment et vous êtes autonome sur le coffrage en banche métallique et dalles en béton.
Vous savez travailler en équipe et êtes qualifiés de préférence N3P2. Horaire de journée du lundi au vendredi.

Activités de base - Terrasser et niveler la fondation
- Monter les murs par maçonnage d'éléments portés
- Réaliser des enduits
- Appliquer les mortiers
- Assembler des éléments d'armature de béton

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.5 A 13.5 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

WORK 2000 METALLURGIE - BONNARDEL Quentin
qbonnardel@work2000.fr



Numéro d'offre   115NPCW

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   10/06/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre bâtiment
 

WORK2000, agence d'emploi, recherche un/une manœuvre en bâtiment sur le secteur de Villard de Lans. Vous aurez pour mission la
manutention, la démolition des murs et la réalisation de petits travaux en bâtiment. - Horaires de journée - Contrat de travail temporaire - Taux
horaire 10€25 à 11 €/h + panier repas + indemnité de déplacement - Poste à pourvoir dès que possible.

Activités de base - Décharger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
- Déblayer un terrain ou une construction
- Terrasser un terrain ou une construction
- Remblayer un terrain ou une construction

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 01 MOIS DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 11 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

WORK 2000 METALLURGIE - Bove Laura
lbove@work2000.fr



Numéro d'offre   114ZYXV

Date de création   01/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   G1203

 Animateur / Animatrice d'activités périscolaires
 

Le poste consiste en l'encadrement des enfants lors des temps périscolaires (temps méridien et ACM du mercredi) ainsi que l'entretien du
bâtiment scolaire. Vos missions sont les suivantes : Animation : - Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique concernant l'accueil de
jeunes enfants, sur la pause méridienne - Organiser la mise en place des activités. - Animer un cycle d'activités, appliquer et contrôles les
règles de sécurité dans les activités. - Bâtir des séances et supports d'animation : d'activités d'éveil, sportives, culturelles et artistiques. -
Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité. - S'assurer du bien-être de l'enfant (sécurité physique, affective et morale)
Entretien : - Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail -Veiller à la bonne utilisation et
l'entretien du matériel et des produits mis à disposition temps de travail annualisé : 28h.

Activités de base - Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux
enfants
- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents

Lieu de travail  ST HILAIRE DU ROSIER (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Action sociale Exigé

PETITE ENFANCE , BAFA ou équivalent
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1200 A 1300 EUROS
Durée de travail  22H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

MAIRIE - BELLE Sylvain
dgs-sthilairedurosier@orange.fr



Numéro d'offre   115LZFL

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1203

 Animateur / Animatrice d'enfants
 

Vous êtes titulaire d'un BAFA et /ou équivalent et vous disposez idéalement d'une première expérience sur un poste similaire Vous aimez
partager des moments avec les enfants Vous avez une expérience en encadrement d'enfants Vous pratiquez une ou plusieurs activités
artistiques et/ou sportives (théâtre, magie, chant, musique, activités sportives, etc.) Vous êtes une personne organisé(e), polyvalent(e),
adaptable, créatif(ve) et disponible MMe Baret Frédérique autrans@odalys-vacances.com

Activités de base - Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux
enfants
- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents
- Ranger l'espace d'animation

Activités et Compétences
spécifiques

- Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 11.1 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail le samedi

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

ODALYS RESIDENCES - Baret Frédérique
autrans@odalys-vacances.com



Numéro d'offre   114TFRP

Date de création   27/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   G1203

 Animateur / Animatrice de séjour de vacances
 

Le Centre Équestre Les 4 Fers, situé à Saint-Marcellin, en Isère, recrute un ou une animatrice(teur) pour encadrer des séjours d'équitation.
Dates du contrat : Du 04 juillet au 14 août 2021. Type de contrat : CEE. Conditions : hébergement sur place (6 nuits par semaine) et
restauration pris en charge par l'employeur Rémunération : conventionnelle forfait CEE Exigences : Diplôme BAFA, notions d'équitation Vos
missions principales seront : - Encadrement des groupes de jeunes lors des activités de loisirs ; - Accompagnement lors des temps de vie
commune (repas, hygiène, ...) ; - Animation des veillées ; - Surveillance des groupes lors des temps de repos (nuit). L'équipe sera composée
de 2 animateurs/trices BAFA, et de 3 moniteurs/rices d'équitation.

Activités de base - Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des activités aux
enfants
- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale
- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 42 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Activité physique et sportive Exigé

BAFA
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1555 A 1555 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail de nuit

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

CENTRE EQUESTRE LES 4 FERS - BOBILLE Jérémy
celes4fers@gmail.com



Numéro d'offre   115LXHM

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1501

 Employé / Employée de ménage d'hôtel
 

Vous assurez la gestion des stocks et le suivi du linge de la résidence Vous assurez la gestion des stocks des produits d'entretien Vous
encadrez et contrôlez le travail des équipes ménage notamment les week-ends Vous effectuez vous-même des remises en ordre et nettoyage
des appartements Vous vérifiez l'état de propreté des appartements et les parties communes après nettoyage autrans@odalys-vacances.com

Activités de base - Approvisionner un chariot de ménage/chariot de linge
- Contrôler l'état du matériel
- Désinfecter et décontaminer un équipement
- Entretenir des locaux
- Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 11.1 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

ODALYS RESIDENCES - Baret Frédérique
autrans@odalys-vacances.com



Numéro d'offre   114XZSG

Date de création   31/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   G1501

 Valet / Femme de chambre
 

Prise de poste au plus tôt, en CDD jusqu'à la fin du mois d'aout. Missions : Vous réalisez les travaux de nettoyage, de remise en ordre et
d'entretien des chambres, salles de bains et parties communes de l'établissement, selon la charte qualité de l'établissement et les normes
d'hygiène et de sécurité. 18 heures de travail par semaine le matin de 9h00 à 12h00 tous les week-end sont travaillés (jour de repos le lundi).
Possibilité de temps complet si compétences en service et/ou restauration.

Activités de base - Approvisionner un chariot de ménage/chariot de linge
- Contrôler l'état du matériel
- Désinfecter et décontaminer un équipement
- Entretenir des locaux
- Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette

Lieu de travail  AUTRANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 820 A 850 EUROS
Durée de travail  18H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

LE VERNAY - Luypaert Dirk
info@le-vernay.com



Numéro d'offre   114QNKB

Date de création   25/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   G1502

 Employé polyvalent / Employée polyvalente en établissement hôtelier
 

Le métier d'employé(e) de collectivité consiste à effectuer les travaux de service en restauration, de nettoyage, d'entretien et de remise en
ordre de l'ensemble des locaux (salles de restauration, salles de classes, dortoirs, bibliothèques, infirmerie, salles d'activités...) de
l'établissement. Plusieurs postes sont à pourvoir à partir du 1er Juin 2021. Dans le cadre de la lutte contre la COVID, la structure met en place
des mesures en adéquation avec les directives gouvernementales (port du masque, points pour la désinfection des mains, distanciation
physique). Les dates d'ouverture du Centre restent encore à confirmer.

Activités de base - Entretenir des locaux
- Ranger du linge

Compétences de base - Utilisation de matériel de nettoyage
- Caractéristiques des produits d'entretien
- Règles d'hygiène et de sécurité

Activités et Compétences
spécifiques

- Réaliser un service en salle
- Réaliser la plonge
- Utilisation d'outillages manuels

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1561.04 A 1561.04 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE - Rubi Bastian
brubi@laligue38.org



Numéro d'offre   115NZTH

Date de création   10/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1601

 Chef de cuisine
 

Nous recherchons un(e) chef de cuisine pour renforcer notre équipe, ayant les capacités nécessaires à la transformation des matières
premières. Il / elle participe à l'élaboration de la carte en apportant sa créativité tout en conservant la ligne directrice du restaurant qui est
l'authenticité, le local et les produits frais. Il / elle prépare les aliments, effectue le dressage et l'assemblage des plats. Il / elle élabore les fiches
techniques. Il / elle contrôle le respect des procédures de travail et des règles d'hygiène et de sécurité. Il / elle suit l'état des stocks, identifie les
besoins en approvisionnement et établi les commandes. Le poste est à pourvoir immédiatement et jusqu'au 31 Octobre 2021 avec une
possibilité d'évolution vers un CDI. Salaire Net de 2500 € pour 42 heures hebdomadaires avec nourriture et possibilité de logement.
L'employeur s'engage à respecter les gestes barrières liés à la COVID 19.

Activités de base - Dresser des plats pour le service
- Superviser la préparation des aliments
- Contrôler le dressage des plats
- Veiller au respect des procédures de travail
- Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 3357.95 EUROS
Durée de travail  42H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

HOTEL RESTAURANT LES CLARINES - REPELLIN Jean-Jacques
contact@lesclarines.com



Numéro d'offre   113FHLM

Date de création   23/04/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   G1602

 Commis / Commise de cuisine
 

Sous l'autorité et le contrôle du chef de cuisine du centre de jeunesse, le/la commis(e) du centre assure avec le chef de cuisine et le second de
cuisine le bon fonctionnement de la restauration du Centre de Jeunesse. Dans le cadre de la lutte contre la COVID, la structure met en place
des mesures en adéquation avec les directives gouvernementales (port du masque, points pour la désinfection des mains, distanciation
physique). Les dates d'ouverture du Centre restent encore à confirmer. Contact : banciaux@laligue38.org

Activités de base - Mettre en marche des équipements de cuisine
- Éplucher des légumes et des fruits
- Dresser des plats pour le service
- Entretenir des équipements
- Entretenir un poste de travail

Compétences de base - Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
- Modes de conservation des produits alimentaires
- Procédures de nettoyage et de désinfection
- Utilisation d'outils tranchants (couteaux, hachoirs, ...)

Activités et Compétences
spécifiques

- Préparer des desserts
- Gestes et postures de manutention

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel DE 1611.6 A 1611.6 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE - ANCIAUX Barthélémy
banciaux@laligue38.org



Numéro d'offre   114GLCY

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   G1602

 Commis / Commise de cuisine
 

Pour un restaurant vous seconderez le chef. Vous travaillerez du Lundi au Jeudi les midis et les vendredi et samedi les midis et soirs Jour de
repos : Dimanche Vous avez de l'expérience sur un poste similaire

Activités de base - Mettre en marche des équipements de cuisine
- Préparer des ustensiles de cuisine
- Préparer un plan de travail
- Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes
- Dresser des plats pour le service
- Conditionner un produit
- Entretenir un outil ou matériel
- Entretenir des équipements
- Entretenir un poste de travail

Compétences de base - Production culinaire
- Gammes de produits alimentaires
- Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
- Chaîne du froid
- Modes de conservation des produits alimentaires
- Conditionnement des aliments
- Procédures de conditionnement
- Procédures de nettoyage et de désinfection

Activités et Compétences
spécifiques

- Préparer les commandes

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois sur poste similaire
Formation  CAP, BEP et équivalents Cuisine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS à négocier selon profil
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

LES 3 A - CHAMPON
brasserieles3a@free.fr



Numéro d'offre   115CJPD

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   G1602

 Commis / Commise de cuisine
 

Dans une ambiance jeune et conviviale, notre restaurant propose une carte aux notes de saison, aux produits frais, où tout est fait maison.
Pour vous initier ou continuer à vous enrichir dans votre passion qu'est la cuisine, rejoignez notre équipe pour la saison d'été. « La
Gastronomie est la joie de toutes les situations et de tous les âges ». Poste de cuisine à pourvoir pour la saison d'été du 14 juin au 05
septembre, (possibilité d'évolution sur les dates), expérience souhaitée en cuisine (restauration traditionnelle). Poste aux entrées, desserts,
mise en place, travail en équipe. Possibilité de logement.

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Doser des ingrédients culinaires
- Dresser des plats pour le service
- Entretenir un outil ou matériel
- Entretenir un poste de travail

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Hôtellerie restauration Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1777 A 1900 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

LES TILLEULS - Gaillard Céline
tilleuls.hotel@wanadoo.fr



Numéro d'offre   115NZQC

Date de création   10/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1602

 Commis / Commise de cuisine
 

Placé(e) sous les ordres du chef cuisinier et du second vous serez en charge de tous types de travaux en cuisine : aider à la mise en place,
réceptionner et ranger les provisions, préparer les repas du personnel, éplucher les légumes, laver les salades, préparer les garnitures... puis,
à la fin du service, assurer le nettoyage du matériel, de la cuisine et des offices. Salaire net de 1 500 Euros pour 42h hebdomadaires en CDD
avec possibilité de logement à pourvoir immédiatement et jusqu'au 15 Octobre 2021. L'employeur s'engage à respecter les gestes barrières
liés à la COVID 19.

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Doser des ingrédients culinaires
- Dresser des plats pour le service
- Entretenir un outil ou matériel
- Entretenir un poste de travail

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1946.18 EUROS
Durée de travail  42H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

HOTEL RESTAURANT LES CLARINES - REPELLIN Jean-Jacques
contact@lesclarines.com



Numéro d'offre   114MBCD

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   20/05/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Au sein d'un hôtel restaurant familial, maître restaurateur situé au centre du village de Méaudre au cœur du Vercors. Vous assistez la chef pour
préparer les menus pensionnaires et passage, en autonomie lors des petits services. Vous êtes créatif, rigoureux, passionné, doté d'un fort
sens du détail et soucieux du travail bien fait. Vous participez à la plonge. Amplitude de la semaine de travail: du lundi au dimanche avec 2
jours de repos consécutifs dans la semaine

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1700 A 1800 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

AUBERGE SABOT DE VENUS - DUCHENE Monsieur
contact@sabotdevenus.com



Numéro d'offre   115CKGT

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Dans une ambiance jeune et conviviale , notre restaurant propose une carte aux notes de saison, aux produits frais, ou tout est fait maison.
Pour vous initiez ou continuez à vous enrichir dans votre passion qu'est la cuisine, rejoignez notre équipe pour la saison d'été , voir plus... vous
serez aux postes des entrées et desserts possibilité de logement. CDD du 12/06/2021 au 26/09/2021

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes

Lieu de travail  AUTRANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1776.58 A 1900 EUROS selon expérience
Durée de travail  39H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

LES TILLEULS - GAILLARD
tilleuls.hotel@wanadoo.fr



Numéro d'offre   115HBCS

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Le cuisinier (H/F) sera sous l'autorité du Chef de cuisine et devra : - Gérer la production alimentaire - Gérer la préparation et le dressage des
repas classiques jusqu'aux repas festifs et de mariage - Assurer le nettoyage de la vaisselle et de tout le matériel utilisé - Assurer la réception
des marchandises et son rangement - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) - Assurer le remplacement du poste
de travail de ses collègues pendant les congés hebdomadaires 2 jours de repos par semaine.

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 11.72 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

CLUB VERCORS SARL SCOP - teunier emmanuelle
e.taunier@club-vercors.fr



Numéro d'offre   115MJFX

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière de collectivité
 

Pour notre centre de vacances, à Corrençon en Vercors, nous cherchons un cuisinier expérimenté pour la préparation des repas. Le volume
peut varier de 30 à 60 couverts par service en fonction de notre fréquentation. C'est pourquoi une solide expérience est exigée, ainsi que les
normes HACCP et d'hygiène. Le poste est un remplacement de notre cuisinier qui est en arrêt de travail. Il est a pourvoir dès à présent, et
jusqu'à fin de l'été minimum. Le salaire est au smic horaire, à 35h par semaine.

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1554.58 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

MAISON FAMILIALE - LECOMTE Thomas
tlecomte@mairie-villemomble.fr



Numéro d'offre   114RRQD

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   G1602

 Second / Seconde de cuisine
 

Sous l'autorité et le contrôle du chef de cuisine du centre de jeunesse, le/la second(e) de cuisine assure avec le chef de cuisine et le commis
de cuisine le bon fonctionnement de la restauration du Centre de Jeunesse. Dans le cadre de la lutte contre la COVID, la structure met en
place des mesures en adéquation avec les directives gouvernementales (port du masque, points pour la désinfection des mains, distanciation
physique). Les dates d'ouverture du Centre restent encore à confirmer.

Activités de base - Dresser des plats pour le service
- Entretenir un outil ou matériel
- Entretenir des équipements

Compétences de base - Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
- Modes de conservation des produits alimentaires
- Procédures de conditionnement
- Procédures de nettoyage et de désinfection
- Modes de cuisson des aliments
- Règles et consignes de sécurité
- Législation alimentaire

Activités et Compétences
spécifiques

- Cuisiner des préparations culinaires
- Types de régimes alimentaires
- Suivre l'état des stocks
- Contrôler la réception des commandes
- Gestes et postures de manutention
- Contrôler l'application des règles d'hygiène alimentaire
- Gestion des déchets

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Hôtellerie restauration Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1896 A 1896 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE - Anciaux Barthélémy
banciaux@laligue38.org



Numéro d'offre   115NZCJ

Date de création   10/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1602

 Second / Seconde de cuisine
 

Vous êtes l'assistant(e) direct(e) du chef de cuisine, son bras droit, et êtes amené(e) à le remplacer en son absence. Doté(e) d'une expérience
de plusieurs années, vous connaissez parfaitement tous les métiers de la cuisine sur lesquels vous avez précédemment « tourné » avant
d'exercer les responsabilités de Second. Excellent(e) cuisinier(ère), vous élaborez, sous les ordres du chef, les plats de la carte. Vous
participez également avec le Chef, à la réception et aux contrôles des approvisionnements, dans le respect des normes d'hygiène en vigueur.
Amené(e) à remplacer le chef lors de ses absences, vous prenez alors en charge le management de l'ensemble de l'équipe. Salaire net de 1
800 Euros pour 42h hebdomadaires en CDD avec possibilité de logement à pourvoir immédiatement et jusqu'au 15 Octobre 2021. L'employeur
s'engage à respecter les gestes barrières liés à la COVID 19.

Activités de base - Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes
- Dresser des plats pour le service

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2483.43 EUROS
Durée de travail  42H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

HOTEL RESTAURANT LES CLARINES - REPELLIN Jean-Jacques
contact@lesclarines.com



Numéro d'offre   112PXNP

Date de création   09/04/2021

Dernier suivi   19/05/2021

ROME   G1603

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant
 

AUBERGE LE BANC DE L'OURS - cuisine traditionnelle et fromages - préparation des desserts - 50 couverts en moyenne par jour (avec des
pointes à 100 couverts) - aide à la plonge - aide au déneigement Service midi et soir (1 jour de congé par semaine) Repos le lundi ou mardi ou
mercredi Fermé le dimanche soir et le lundi (hors vacances scolaires) Repas pris en charge Contrat du 1er juillet au 1er septembre 2021.
L'auberge est située sur les chemins piétons et enneigés en lisière de forêt, à 1.5 km du centre d'Autrans. L'accès en voiture n'est pas possible
l'hiver, soit 15 minutes de marche.

Lieu de travail  AUTRANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté expérience appréciée
Formation  CAP, BEP et équivalents Cuisine Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  à négocier selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

AUBERGE BANC DE L'OURS - Pasqualon
pasq7570@gmail.com



Numéro d'offre   115HCZG

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   G1603

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant
 

CDD du 20/06 au 30/09. Vos missions : - Assurer le service en salle - Assurer la mise en place de la salle de restauration - Assurer l'entretien
et le nettoyage général de la maison (chambres, communs, restaurant, salles) - Remettre en état les chambres à blanc et en recouche -
Contrôler l'état des équipements, du linge, du mobilier - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Respecter le protocole de nettoyage de
chaque maison - Assurer l'enlèvement et le dépôt des draps à la blanchisserie - Assurer l'évacuation des déchets - Assurer le remplacement
du poste de travail de ses collègues pendant les congés hebdomadaires 2 jours de repos/semaine.

Activités de base - Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa
commande
- Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)
- Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...)
- Entretenir des locaux
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.8 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

CLUB VERCORS SARL SCOP - teunier
e.taunier@club-vercors.fr



Numéro d'offre   114VKDB

Date de création   27/05/2021

Dernier suivi   28/05/2021

ROME   G1604

 Pizzaïolo / Pizzaïola
 

Camping situé à 40 km de Grenoble recherche pour la saison un pizzaiolo (H/F) jusqu'à début septembre. Travail du lundi au dimanche (jour
de de repos le mercredi). Possibilité de logement

Activités de base - Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Cuire une pizza au four
- Former une pâte à pizza
- Réaliser une garniture alimentaire

Compétences de base - Techniques de tournage de pâte à crêpe

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Cuisine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1700 A 1800 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

CAMPING LES 4 MONTAGNES - GARCIA
comptacampmontagne@gmail.com



Numéro d'offre   113ZHYH

Date de création   10/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   G1605

 Plongeur / Plongeuse en restauration
 

Au sein de notre centre de vacances, à côté de la station de ski de Villard-de-Lans dans le Vercors, nous recherchons du personnel de plonge.
Vous serez en charge du nettoyage de la vaisselle de cuisine et de service, ainsi que du nettoyage et de l'entretien quotidien de la machine
mise à votre disposition, et de votre espace de travail. Possibilité de loger sur place, des heures supplémentaires peuvent être à prévoir.
Travail 6 jours sur 7 pour environ 35h par semaine. Possibilité de prolonger le contrat par la suite. L'employeur s'engage à respecter les gestes
barrières liés au COVID 19.

Activités de base - Réaliser la plonge
- Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine
- Entretenir un poste de travail
- Entretenir un outil ou matériel

Activités et Compétences
spécifiques

- Gestes et postures de manutention

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1554.58 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

MAISON FAMILIALE - LECOMTE Thomas
tlecomte@mairie-villemomble.fr



Numéro d'offre   114TYDR

Date de création   27/05/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   G1801

 Serveur / Serveuse de bar-brasserie
 

Vous aidez le maitre d'hôtel, pour le service des clients. Vous devez accueillir le client, préparer et servir les boissons commandées, servir les
plats, débarrasser puis réaliser le ménage de fin de service. Après la maîtrise de ces postes et une formation, vous serez en mesure, de
prendre des commandes et de réaliser des encaissements.

Activités de base - Prendre la commande des clients
- Accueillir le client et l'installer
- Préparer des boissons chaudes ou froides
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1911 A 1911 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

AUBERGE DES DEUX MOUCHEROLLES - VALLEE Sylvain
sylvain.vallee38@gmail.com



Numéro d'offre   112PYRH

Date de création   09/04/2021

Dernier suivi   19/05/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Au sein de l'auberge le Banc de l'Ours sur le plateau du Vercors, Vous êtes en charge de la préparation de la salle et de la terrasse, du service
et du bar. Vous aidez aussi pour le ménage. Vous travaillez en coupure et assurez le service midi et soir avec un jour de congé /semaine Vous
travaillez le weekend. Pas de logement Contrat du annualisé.

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  AUTRANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté expérience appréciée
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  à négocier selon expérience
Durée de travail  39H00 HEBDO Autre AUT

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

LE BANC DE L'OURS - PASQUALON
pasq7570@gmail.com



Numéro d'offre   112RPVY

Date de création   12/04/2021

Dernier suivi   10/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Le serveur / la serveuse présente le menu, prend la commande, va chercher en cuisine les plats, sert les boissons, débarrasse, présente
l'addition et encaisse. Il / elle prend congé de ses clients en s'assurant que le service s'est bien déroulé et enfin dresse une nouvelle table pour
la poursuite du service. Il / elle assure un service de qualité en exécutant rapidement et avec habileté les gestes répétitifs du service, en
respectant les règles en vigueur mais également et surtout, en assurant une relation de qualité avec le client en étant aimable et attentif à ses
demandes. Il / elle assure le nettoyage, le rangement de la salle et de la terrasse, la montée de cave journalière ainsi que le lavage des verres.
Il / elle peut être amené(e) à aider en cuisine pour la préparation des desserts. Salaire net de 1 600 € pour 42h hebdomadaires en CDD avec
possibilité de logement du 1er Juillet au 31 Août 2021. Protocole COVID 19.

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Hôtellerie restauration Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2233.59 EUROS
Durée de travail  42H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

HOTEL RESTAURANT LES CLARINES - REPELLIN Liliane
contact@lesclarines.com



Numéro d'offre   113RNTR

Date de création   04/05/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Au sein d'une crêperie familiale sur la place du village, vous pouvez être chargé(e) du bar. La Grassolle propose une cuisine "fait maison".
Service en salle et terrasse. Activités/tâches : - Tâches habituelles d'un serveur (boissons chaudes et froides) - Faire la cave le soir - Nettoyage
du bar et de la salle Qualités requises: - Bonne présentation - Excellent relationnel Première expérience souhaitée

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2175 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

la Grassolle - DEPETRO
0476951436



Numéro d'offre   113YGRZ

Date de création   09/05/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Vous aidez le maitre d'hôtel, pour le service des clients. Vous devez accueillir le client, préparer et servir les boissons commandées, servir les
plats, débarrasser puis réaliser le ménage de fin de service. Après la maîtrise de ces postes et une formation, vous serez en mesure, de
prendre des commandes et de réaliser des encaissements.

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1911 A 1911 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

AUBERGE DES DEUX MOUCHEROLLES - VALLEE Sylvain
sylvain.vallee38@gmail.com



Numéro d'offre   114NRYL

Date de création   21/05/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Pour un restaurant, vous vous formez pour préparer en apprentissage un diplôme en service restauration. Vous assurerez le service en salle,
le dressage des plats, les prises de commandes.

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa
commande
- Traiter une commande
- Saisir une commande sur informatique
- Réaliser un service en salle
- Veiller à la satisfaction d'un client
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Compétences de base - Techniques de dressage de table
- Techniques de port de plateaux/plats
- Techniques de comptage
- Techniques de service des plats
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Règles et consignes de sécurité
- Techniques de mémorisation

Activités et Compétences
spécifiques

- Effectuer le service de plats à table selon les techniques spécifiques (à l'assiette, à la française, à
l'anglaise, ...)

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 24 MOIS
Nature contrat  Contrat apprentissage

Expérience  Débutant accepté
Formation  3ème achevée ou Brevet Hôtellerie restauration Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  selon convention apprentissage
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle



Numéro d'offre   115LNDC

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

*Expériences en service en salle *Bon relationnel / sens commercial /ponctualité *Motivé, travailleur et polyvalent *Connaissance de langues,
étrangères, serait un plus Restaurant ouvert du lundi au vendredi midi (Prestation événementielle (cocktail , mariage...) certains soirs et week-
ends sur place ou à l'extérieur ) Avantage repas, et protection sociale par employeur Salaire Fixé par la grille tarifaire HCR Certificat ou
accréditation Haccp si possible

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS Selon Convention HCR
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

NICOLAS BOUDART - BOUDART NICOLAS
boudartnicolascooking@gmail.com



Numéro d'offre   115LNHK

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

*Expériences en service en salle *Bon relationnel / sens commercial /ponctualité *Motivé, travailleur et polyvalent *Connaissance de langues,
étrangères, serait un plus Restaurant ouvert du lundi au vendredi midi (Prestation événementielle (cocktail , mariage...) certains soirs et week-
ends sur place ou à l'extérieur ) Avantage repas, et protection sociale par employeur Salaire Fixé par la grille tarifaire HCR Certificat ou
accréditation Haccp si possible

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS Selon convention HCR
Durée de travail  20H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

NICOLAS BOUDART - BOUDART NICOLAS
boudartnicolascooking@gmail.com



Numéro d'offre   113ZJBM

Date de création   10/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse en restauration
 

Pour notre centre de vacances, situé dans le Vercors, nous recherchons une personne en service / ménages pour compléter notre équipe pour
Juillet et Août. 50% de service en salle, 50% de ménage; nettoyage du réfectoire, des sanitaire, et parties communes. Possibilité de loger sur
place en chambre individuelle. Possibilité de prolonger le contrat ensuite.

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1554.58 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

MAISON FAMILIALE - LECOMTE Thomas
tlecomte@mairie-villemomble.fr



Numéro d'offre   114KXGR

Date de création   19/05/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   H1203

 Dessinateur-projeteur-catalogue / Dessinatrice-projeteuse-catalogue en mécanique
 

Au sein du bureau d'études d'une entreprise de 20 personnes, vous réalisez et supportez toutes les activités techniques relatives à la
conception de moules pour l'injection plastique, principalement dans le domaine de l'automobile. Vous êtes également le référent CAO sur Top
Solid V7 au niveau de l'équipe et des prestataires d'études. A ce titre, vos missions consistent à : - Réaliser les activités liées au design :
modèles 3D, les plans 2D, assemblages et les nomenclatures de moules pour l'injection plastique ; - Etre responsable de la base CAO ; -
Définir et mettre à jour les bibliothèques de pièces standards et à personnaliser ; - Gérer et améliorer les outils de conception afin de réduire
les temps de conception ; - Veuillez à l'amélioration du savoir-faire de l'entreprise concernant la conception de moules ; - Participer aux revues
de projet interne ; - Etre le contact technique privilégié auprès de clients de vos projets, 70% internationaux ; - Etre le responsable technique du
mo

Activités de base - Identifier la demande et réaliser les ébauches, schémas de pièces, systèmes, sous-ensembles ou
ensembles
- Réaliser les relevés dimensionnels de pièces, sous-ensembles ou ensembles
- Étudier et concevoir des pièces, sous-ensembles ou ensembles
- Réaliser et faire évoluer les schémas, les plans de détails, de sous-ensembles ou d'ensembles
- Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans, dossiers de définition

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation  Bac+5 et plus ou équivalents Dessin industriel Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Annuel 35000 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   114LMCP

Date de création   19/05/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   H1502

 Responsable qualité en industrie
 

Technicien(ne) - spécialisé(e) en injection plastique, vous serez en charge des essais dédié(e) aux contrôles fonctionnels des outillages neufs
ou modifiés. Vous réalisez les opération en aval, avec le soutien au pôle ajustage, destinée à la mise au point des outillages Vous êtes
responsable du processus complet de qualification/validation du moule jusqu'à l'expédition définitive. Votre mission consiste aussi à réaliser la
succession des tâches et activités conformément au planning et procédures de travail, aux modes opératoires, aux bonnes pratiques et dans
les règles de l'art de son métier. L'organisation, enchaînement des tâches et activités, des moyens à mettre en œuvre et des moyens de
contrôle sont définis et mis en œuvre par vous également. Plus précisément, vos attributions sont les suivantes : 1.Participer aux points
d'avancement projet 2. Apporter et partager son expérience et savoir-faire métier pour mise en œuvre sur le projet et les suivants 3. Préparer
les éléments, co

Activités de base - Contrôler la conformité d'application de procédures qualité
- Mettre en place des procédures qualité
- Analyser les non-conformités et déterminer des mesures correctives
- Déterminer les évolutions et améliorations d'une démarche qualité
- Contrôler des données qualité

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 2 An(s)
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Annuel 26000 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   115CZGJ

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   H2102

 Opérateur / Opératrice de production/fabrication en industrie alimentaire
 

Vous participerez ainsi à la transformation quotidienne du lait issu des exploitations laitières du Vercors. Vous participerez à la fabrication de
divers fromages : pâte molle, lactique, pâte persillée, pâte cuite, ainsi que le soin en cave des fromages. Vos missions : Moulage du caillé,
retournement des fromages, nettoyage du matériel de fabrication et des locaux, soin des fromages en cave d'affinage. Assurer le nettoyage du
matériel et des locaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité spécifiques au secteur de l'agroalimentaire. Vous intégrerez une
équipe de production de 15 personnes. Rigoureux, précis, motivé, esprit d'équipe, polyvalence et goût pour le terrain.

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Mensuel DE 1570 A 1600 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de fromage

SOCIETE COOPERATIVE VERCORS LAIT - GUILLIOUD PHILIPPE
exploitation@vercorslait.com



Numéro d'offre   115QXSW

Date de création   11/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   H2202

 Menuisier / Menuisière en industrie du bois
 

Vous travaillerez en atelier sur la création de menuiseries en bois et assemblage. Travaux de manutention et d'utilisation des outils en atelier.
CAP menuiserie ou experience 2 ans. Horaire du lundi au vendredi en journée.

Activités de base - Vérifier les éléments de sécurité sur les équipements de production (machine-outil, ligne de montage,
...)
- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Démarrer la machine ou l'équipement et surveiller le déroulement des opérations de production

Compétences de base - Techniques d'usinage
- Règles de sécurité

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Menuiserie bois Exigé

si pas d'expérience
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.5 A 12.5 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

WORK 2000 METALLURGIE - BONNARDEL Quentin
qbonnardel@work2000.fr



Numéro d'offre   114RDKY

Date de création   25/05/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   H2603

 Conducteur / Conductrice de machines automatiques en production électronique
 

Au sein de l'atelier Automatique, vous serez en charge de conduire un ensemble de machines automatiques et surveiller le niveau de qualité
des pièces produites. Sous la responsabilité du chef d'atelier, vous aurez en charge de : Conduire un ensemble de machines automatiques
(Chargement des bols, changements de séries, réglages simples, nettoyage en cours, ...) Contrôler les productions et les dérives éventuelles
process Réaliser selon consigne la maintenance préventive des équipements Appliquer les règles établies Poste pour préparer un bac pro
MSMA ou bac pro pilote de ligne de production.

Activités de base - Sélectionner ou vérifier les recettes et programmes de fabrication, selon les caractéristiques du produit
(cartes, puces, circuits imprimés, ...)
- Contrôler la conformité d'un produit
- Détecter les dysfonctionnements relatifs aux produits, outils de production et informer le service
maintenance

Compétences de base - Indicateurs de suivi d'activité

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat apprentissage

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Maintenance système automatisé Souhaité

OU Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel 600 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail en 2X8

Taille de l'entreprise  200 A 249 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique



Numéro d'offre   115JZSW

Date de création   07/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   H2903

 Tourneur / Tourneuse sur Commande Numérique -CN-
 

Vous aurez pour mission l'usinage de pièces à l'aide d'un tour à commande numérique. Vous avez de l'expérience et/ou êtes titulaire d'un bac
pro TU. Horaire de journée du lundi au vendredi.

Activités de base - Régler les paramètres des machines et des équipements
- Surveiller le déroulement de l'usinage
- Détecter un dysfonctionnement
- Appliquer les mesures correctives
- Contrôler un produit fini

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté avec diplôme
Formation  Bac ou équivalent Commande numérique tournage Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Salaire indicatif  Horaire DE 10.5 A 12.5 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

WORK 2000 METALLURGIE - BONNARDEL Quentin
qbonnardel@work2000.fr



Numéro d'offre   114QNZM

Date de création   25/05/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   H2909

 Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique
 

Sous la responsabilité du Chef d'équipe fabrication vous travaillerez en horaires 2x8 (6h 13h30 /13h30 21h) Vous assurer la fabrication des
fromages de la réception du lait jusqu'à la mise en hâloir. Vous réalisez le moulage de fromages à la main. La délicatesse du moulage à la
main permet de soigner le caillé et de garantir une texture onctueuse au produits. Les fromages sont ensuite retournés dans leur faisselle,
manuellement, fromage par fromage pour garantir une régularité de forme et de qualité. Enfin le salage est également réalisé à la main, afin de
faire de chaque fromage un produit unique.

Activités de base - Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières ou des produits
- Surveiller l'assemblage de pièces
- Vérifier le montage/assemblage (aspect, parallélisme, jeu, maintien, fonctionnement, ...) et procéder
aux ajustements, retouches
- Marquer un produit non conforme
- Contrôler la qualité d'un produit

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Annuel 22000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   113NZSN

Date de création   30/04/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   H3202

 Technicien régleur / Technicienne régleuse en injection
 

PME spécialisée en injection plastique pour divers marchés industriels, nous recherchons un(e) Chef(fe) d'Equipe injection plastique.
Attaché(e) au Responsable d'Atelier, vous encadrez une équipe de production (6-10 opérateurs) Missions : Animer, coordonner, organiser le
travail dans l'objectif de l'optimisation de la production. Montage des moules, réglages dans le respect des règles de sécurité, rangement,
propreté. Contrôle qualité, maintien des cadences. Maitrise des procédés d'injection et périphériques, parc Engel/Billion/Arburg/Sepro Rigueur,
Autonomie, Esprit d'équipe. Nous proposons un poste en CDI, travail en 2x8, alterné une semaine sur deux. Vous êtes dynamique, motivé,
pourvu de l'esprit d'équipe. Prise de poste au plus tôt.

Activités de base - Régler un outillage sur un équipement
- Monter un moule ou un outillage sur un équipement
- Contrôler un dispositif de sécurité
- Réaliser la mise au point des machines et outillages de production
- Vérifier la conformité des premières pièces produites en vue du lancement de la production et ajuster
selon besoin

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel DE 2600 A 2700 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail en 2X8

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

K PLAST - DEROUET ISABELLE
i.derouet@kplast.fr



Numéro d'offre   114RYQJ

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   I1202

 Ouvrier autoroutier / Ouvrière autoroutière
 

Vous avez envie de rejoindre le groupe d'exploitation autoroutier du secteur ? Vous aimez le terrain ? Ce poste est fait pour vous ! Sécuriser et
entretenir l'autoroute et ses abords (nettoyage des aires de repos, entretien des espaces verts ); Réaliser les travaux nécessaires pour la
continuité du trafic et la sécurité des clients; Assurer le maintien en l'état du domaine autoroutier (signalisation, entretien, surveillance,
nettoyage); Réaliser les interventions de sécurité (balisage de chantier ou accident); Effectuer la maintenance des outils, matériels et véhicules
utilisés; Mener les opérations préventives et curatives nécessaires pour la viabilité hivernale; Contribuer à l'application et au respect de la
politique 100% satisfaction client; Assurer l'astreinte opérationnelle Vous serez amené(e) à travailler en équipe, samedi, dimanche et jours
fériés. Poste basé à Saint marcellin (38 ) . Vous êtes impérativement titulaire du permis B.Les permis C et E sont souhaités.

Activités de base - Surveiller l'état du tracé routier et de ses équipements et repérer les anomalies et les risques
- Entretenir un espace extérieur
- Sécuriser et protéger des zones d'accidents, d'incidents de circulation
- Informer et assister les usagers du réseau routier en cas de pannes, d'accidents

Compétences de base - Techniques de fauchage

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1650 A 1651 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

ADECCO - ALBERTIN Claire-lyse
adecco.737@adecco.fr



Numéro d'offre   114WQXC

Date de création   28/05/2021

Dernier suivi   10/06/2021

ROME   I1304

 Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
 

Grâce à une formation à nos outils et nos méthodes de travail, et accompagné de votre tuteur, vous participerez aux missions suivantes : -
Assurer la maintenance préventive et curative - Etre polyvalent et travailler sur un matériel varié (pneumatique, électricité, mécanique et fluides
(vapeur, vide et hydraulique)) - Participer à l'amélioration continue et à la mise en place de matériels neufs - Utiliser la GMAO (rapport, gestion
des pièces ) - Respecter les consignes qualité, environnement et sécurité Vous avez soif d'apprendre et souhaitez vous investir dans une
société en pleine croissance. Vous avez un fort esprit d'équipe, vous êtes dynamique, réactif et vous savez faire preuve d'autonomie. Poste en
2x8

Activités de base - Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation
- Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son
fonctionnement
- Identifier les composants et les pièces défectueuses
- Changer une pièce défectueuse
- Réparer une pièce défectueuse

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Cont. professionnalisation

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon âge
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail en équipe EQU

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de pâtes alimentaires



Numéro d'offre   114TMLP

Date de création   27/05/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   I1310

 Mécanicien / Mécanicienne d'entretien sur machines
 

Vous assurez l'entretien, la maintenance et le nettoyage du réseau ferroviaire miniature selon les règles de sécurité durant la saison
touristique. Pas d'expérience requise exigée sur les réseaux miniatures ferroviaires, mais vous êtes bon(ne) bricoleur(euse), Vous portez un vif
intérêt pour la réparation de matériel. Vous possédez des connaissances de base en électricité et avez de bonnes capacités relationnelles pour
informer les visiteurs sur le fonctionnement du réseau miniature. Horaires : 9h30 - 19h, (2 jours de repos dans la semaine).

Activités de base - Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement
- Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux
- Réaliser des essais et tests de fonctionnement

Compétences de base - Electricité
- Électronique
- Régulation et instrumentation
- Électromécanique

Activités et Compétences
spécifiques

- Entretenir un équipement mécanique/mécanisé

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS A négocier selon compétences
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail le samedi et le Dimanche

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

FORET INSECTES - ABRIC Jean Philippe
contact@jardin-ferroviaire.com



Numéro d'offre   114FRGK

Date de création   15/05/2021

Dernier suivi   18/05/2021

ROME   I1402

 Réparateur / Réparatrice en smartphone, téléphonie mobile, tablette
 

Nous recherchons pour un point de vente situé à ST MARCELLIN (38160), un(e) vendeur(euse) en téléphonie mobile. La réparation de
téléphone mobile sera également un élément clef en plus de la vente de forfaits téléphonique, assurance, internet et accessoires. Mise en
place d'un service informatique de dépannage. Plus que l'expérience, la motivation et les attraits pour le secteur sont primordiales pour ce
poste. Vous avez le sens de la communication, vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies, expérimenté(e) ou autodidacte votre
point fort votre motivation pour le numérique Poste du mardi au samedi de 9h30-12h et 14h-18h30 Salaire composé d'un fixe SMIC minimum +
primes sur objectif

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+2 ou équivalents Vente distribution Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1560 A 3200 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

CORIOLIS TELECOM - Duron Maxence
duronmaxence@gmail.com



Numéro d'offre   115DPHW

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   I1603

 Mécanicien / Mécanicienne agricole
 

Nous sommes une entreprise reconnue par nos clients professionnels du monde agricole et nos clients particuliers ruraux dans la distribution
de matériel agricole non motorisé Vous aurez pour principales missions : * Assurer l'entretien, les réparations courantes sur le matériel vendu. *
Procéder au montage et à la réparation de pneumatiques. * Réceptionner des différents matériels, vérifier leur conformité et procéder à leur
montage en vue de présentation ou de livraison aux clients. * Mise en avant des produits, organisation et rangement du magasin. * Mise en
avant des produits du magasin dans le but de mettre en œuvre notre politique commerciale. Vous êtes sérieux et vous avez le goût de l'effort
pour la réussite d'une équipe. Vous avez une formation de base et une expérience d'au moins 1 an de Mécanicien(ne) idéalement en
Motoculture. Issu de préférence du milieu agricole vous avez le goût des produits techniques et un très bon contact client

Activités de base - Réaliser une opération de maintenance
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement
- Réparer les organes mécaniques défectueux

Compétences de base - Circuits hydrauliques
- Pneumatique

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2017 A 2017 EUROS
Durée de travail  40H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

AGRO SERVICE 2000 - PIOT FRANCK
rh@agroservice2000.com



Numéro d'offre   115KZQQ

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   I1604

 Contrôleur / Contrôleuse technique de véhicules automobiles
 

Vous interviendrez sur le centre "AUTOSUR" de St-Marcellin. Possibilité d'être formé(e) au contrôle technique. Vous êtes impérativement
titulaire d'un BAC Professionnel en mécanique automobile ou PL. Poste à pourvoir rapidement.

Activités de base - Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements
- Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements
- Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné

Compétences de base - Procédures d'entretien de véhicules

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Mécanique automobile Exigé

ou mécanique poids lourds
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Mensuel DE 1800 A 2200 EUROS Selon expérience
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Contrôle technique automobile

SAINT MARCELLIN
4 RUE LAFONTAINE
38160 SAINT-MARCELLIN
apecentreisere.38044@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114ZRBH

Date de création   01/06/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   J1102

 Médecin praticien
 

Le praticien sera amené à évoluer en SSR, au sein du pôle 2 « parcours ville hôpital MCO/SSR » pour assurer la prise en charge d'une unité
de 16 patients, dans le cadre d'une équipe médicale commune et pluridisciplinaire (au total 50 patients de SSR sur 3 unités). L'unité de SSR
dispose également d'un plateau technique très bien équipé pour la rééducation et la réadaptation. Prise en charge du patient en respect des
critères IPAQS, élaboration du projet thérapeutique, élaboration du compte rendu d'hospitalisation au jour de la sortie. Visites médicales avec
l'IDE 1/semaine et autant que nécessaire en autonomie. Rencontre avec les familles, coordination des Réunion pluridisciplinaires et des P3i
(Plan d'Intervention Individualisé Interdiciplinaire, en présence du patient) participation aux commissions d'admission du SSR (2/semaine),
rencontre avec les familles Participation aux réunions institutionnelles Participation à la continuité des soins et aux astreintes opérationnelles.

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+5 et plus ou équivalents Médecine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Selon expérience et diplôme
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Activités hospitalières

CENTRE HOSPITALIER ST MARCELLIN - VIALET NATHALIE
emploi@emsleperron.eu



Numéro d'offre   113RTSD

Date de création   04/05/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   J1304

 Auxiliaire de puériculture
 

Sous l'autorité du Service Enfance Jeunesse Famille et de la responsable de structure, vous travaillez dans un Mutli-Accueil accueillant des
enfants âgés de 3 mois à leur entrée à l'école. Vos missions seront les suivantes : - Effectuer l'accueil et les activités contribuant au
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. - Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du Projet
d'Etablissement et du projet pédagogique en lien avec les responsables. - Aider à l'acquisition de l'autonomie et à l'épanouissement des
enfants - Accueillir les enfants et les parents, - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être et à la sécurité des enfants -
Assurer la liaison avec les parents et entre membres de l'équipe - Préparer et aider la prise des repas - Mettre en œuvre des projets d'activités
en direction des enfants Amplitude d'ouverture des équipements : 7h00 -18h30. Fermeture estivale 3 semaines en été, une semaine en
Décembre

Activités de base - Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure
- Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant
- Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux
parents, ...
- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en
collectivité
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun
- Réaliser un suivi d'activité
- Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des équipements

Compétences de base - Psychologie de l'enfant
- Soins de nursing
- Psychomotricité

Activités et Compétences
spécifiques

- Proposer et animer des activités d'éveil et intervenir en cas de chute, dispute, ...

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Fréquents - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Auxiliaire puériculture Exigé

DE auxiliaire de puericulture
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1250 EUROS + 264€ prime
Durée de travail  28H00 HEBDO Horaires normaux amplitude horaire 7h30-18h30

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

SAINT MARCELLIN
4 RUE LAFONTAINE
38160 SAINT-MARCELLIN
apecentreisere.38044@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114MGMT

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   20/05/2021

ROME   J1307

 Préparateur / Préparatrice en pharmacie
 

Pharmacie entièrement neuve, robotisée, avec une équipe jeune et dynamique nous recherchons un(e) préparateur(trice) en CDI pour
rejoindre notre équipe à partir du mois de septembre 2021. Débutants acceptés. DIPLOME DE PREPARATEUR EN PHARMACIE
OBLIGATOIRE.

Activités de base - Réaliser des préparations pharmaceutiques
- Contrôler les modalités de délivrance spécifiques de certains médicaments
- Tenir à jour les dossiers médico-administratifs des patients
- Réceptionner un produit

Compétences de base - Modalités de stockage

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Pharmacie Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1662 A 2078 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

PHARMACIE DE VILLARD DE LANS - Legay
titulaire@pharmacievillarddelans.com



Numéro d'offre   111RVJM

Date de création   18/03/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   J1502

 Infirmier général / Infirmière générale
 

Vous travaillez sous les directives du médecin et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. - Vous travaillez en lien avec le CHU de
Grenoble dans le cadre de nouvelles pratiques de soins liées à l'utilisation des nouvelles technologies (télémédecine). - Vous intervenez en
urgence sur les crises d'épilepsie. - Vous intervenez en relais et en lien avec les équipes éducatives dans les situations de crises des enfants
présentant des troubles de comportement. - Vous administrez les traitements médicamenteux et assurez le suivi des dossiers médicaux. -
Vous êtes à l'interface entre les services médicaux, paramédicaux et éducatifs, vous participez aux réunions institutionnelles. - Vous vous
formez en continu à la spécificité du public accueilli et aux nouvelles actions à mener. Temps de travail annualisé, 1 week end sur 3 travaillés.
Temps de travail adaptable à vos souhaits.

Activités de base - Contrôler l'application des protocoles de soins

Compétences de base - Règles d'hygiène et d'asepsie

Activités et Compétences
spécifiques

- Soins infirmiers

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1851 A 3249 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

IME Les violettes - SESTIER CLAIRE
claire.sestier@afiph.org



Numéro d'offre   113XHQF

Date de création   07/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   J1502

 Infirmier général / Infirmière générale
 

Vous travaillez sous les directives du médecin et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. - Vous travaillez en lien avec le CHU de
Grenoble dans le cadre de nouvelles pratiques de soins liées à l'utilisation des nouvelles technologies (télémédecine). - Vous intervenez en
urgence sur les crises d'épilepsie. - Vous intervenez en relais et en lien avec les équipes éducatives dans les situations de crises des enfants
présentant des troubles de comportement. - Vous administrez les traitements médicamenteux et assurez le suivi des dossiers médicaux. -
Vous êtes à l'interface entre les services médicaux, paramédicaux et éducatifs, vous participez aux réunions institutionnelles. - Vous vous
formez en continu à la spécificité du public accueilli et aux nouvelles actions à mener. Temps de travail adaptable à vos souhaits.

Activités de base - Contrôler l'application des protocoles de soins

Compétences de base - Règles d'hygiène et d'asepsie

Activités et Compétences
spécifiques

- Soins infirmiers

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 925 A 1625 EUROS
Durée de travail  17H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

IME Les violettes - SESTIER CLAIRE
claire.sestier@afiph.org



Numéro d'offre   114GSST

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   J1502

 Infirmier général / Infirmière générale
 

En tant qu'infirmier/infirmière, vous ferez partie d'une équipe multi-professionnelle sous la responsabilité de la directrice de l'association, vous
participerez à la prise en charge de personnes ayant été traitées pour un cancer en vue d'améliorer leur qualité de vie. Vos missions
principales : - Assurer une présence du soin dans l'accompagnement des bénéficiaires (Passagers) de l'association, en partenariat avec le
patient partenaire et le médecin oncologue. - Assurer des ateliers ETP pendant et après les séjours. - Assurer l'accompagnement des
Passagers dans sa globalité. - Participation au projet associatif. Profil requis : - Avoir un Diplôme d'État d'Infirmier.e - Etre formée à l'ETP
(minimum niveau I, 40 heures) - Avoir travaillé en service d'oncologie (Remplacement congé maternité avec possibilité de prolongation du
contrat) Lieux de travail: - Télétravail - Maison des Associations, 9 rue du Colombier, 38160 Saint Marcellin - Gîte des Arnaux à Saint André en
Royans (38)

Activités et Compétences
spécifiques

- Coordonner des programmes d'éducation thérapeutique de patients atteints de maladies chroniques

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

Infirmier diplômé d'état
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1800 A 2500 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

PASSAGE EN VERCORS - Schmitt Amandine
contact@passageenvercors.org



Numéro d'offre   115MLCL

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   J1505

 Infirmier / Infirmière de santé au travail
 

En lien avec un médecin du travail votre mission consistera à assurer, sous protocole le suivi individuel de l'état de santé d'un effectif de
salariés (entretiens médico professionnels) et à réaliser des actions en milieu de travail : repérage des risques prof., études de postes,
sensibilisation et conseiller les entreprises sur la prévention des risques professionnels.

Activités de base - Accueillir des patients

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

D.E Infirmier(ère)
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  réf convention co
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Activité des médecins généralistes

ALPES SANTE TRAVAIL - VIOLETTE Sylvie
recrutement@alpes-sante-travail.org



Numéro d'offre   113XGZX

Date de création   07/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière de soins généraux
 

Un poste CDI à 70% et un poste CDI 100% Les nuits sont assurées en collaboration avec des surveillants de nuit. - Vous travaillez sous les
directives du médecin et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. - Vous travaillez en lien avec le CHU de Grenoble dans le cadre de
nouvelles pratiques de soins liées à l'utilisation des nouvelles technologies. - Vous intervenez en urgence sur les crises d'épilepsie. - Vous
intervenez en relais et en lien avec les équipes éducatives dans les situations de crises des enfants présentant des troubles de comportement.
- Vous administrez les traitements médicamenteux et assurez le suivi des dossiers médicaux. - Vous êtes à l'interface entre les services
médicaux, paramédicaux et éducatifs, vous participez aux réunions institutionnelles. Vous vous formez en continu à la spécificité du public
accueilli et aux nouvelles actions à mener. 1 weekend sur 4 ou 5, annualisation du planning, environ 13 nuits par mois et 57 congés par an.

Activités de base - Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le
dossier médical
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer
l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

DE INFIRMIER
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel DE 1851 A 3249 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux Temps de travail adaptable

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

IME Les violettes - SESTIER CLAIRE
claire.sestier@afiph.org



Numéro d'offre   114ZZPQ

Date de création   01/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière de soins généraux
 

Postes disponibles au sein du Centre hospitalier : SSR, ou service Médecine ou sur les trois établissements, en EHPAD Vous êtes rattaché.e à
la direction des soins, par le cadre de santé responsable du service, et en lien avec le chef de service. - Vous prévoyez, organisez et dispensez
les soins infirmiers techniques, éducatifs et relationnels, appropriés aux patients ou aux résidents. - Vous veillez à leur sécurité dans le respect
du décret de compétences et des règles professionnelles, et participez à la continuité des soins. - Vous soutenez et accompagnez l'équipe
pluridisciplinaire, tout comme vous participez au développement de la qualité des soins, aussi bien au sein du service qu'en transversalité avec
les autres services des établissements du groupement. - Vous exercez en ayant une vigilance sur le respect du droit des patients et la place
des proches - Vous participez à des groupes de travail ou des missions transverses Tps plein ou tps partiel SSR en 12 heures

Activités de base - Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le
dossier médical
- Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou
la trousse médicale
- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier
de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer
l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique
- Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche,
soins post opératoires...)

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

Diplôme d'Etat Infirmier exigé
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Activités hospitalières

CENTRE HOSPITALIER ST MARCELLIN - VIALET NATHALIE
emploi@emsleperron.eu



Numéro d'offre   115GYSG

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière hygiéniste
 

Dans les domaines de l'hygiène et de la prévention des risques infectieux, vous avez un rôle d'expert sur l'ensemble des établissements. Vous
travaillez en lien avec le président du CLIN et l'équipe opérationnelle d'hygiène basée à Valence. -Assurer le suivi de la politique de prévention
des risques infectieux et de l'hygiène générale de l'établissement. -Assurer le suivi des épidémies. -Réaliser des audits, rédiger des bilans
d'activité, des procédures et en suivre leurs plans d'actions. -Participer à la formation et à la sensibilisation à la prévention du personnel de
l'établissement en matière d'hygiène. -Assurer une veille réglementaire concernant les recommandations en hygiène. -Participer aux réunions
de comités ainsi qu'aux instances (CLAN, CLIN, CSSCT .). -Contribuer à la démarche de prévention et d'amélioration continue de la qualité
des soins (certification en 2022). Lieu de travail : Ts établissements et ts services : CH St Marcelin - RAS Le Perron - RBF Vinay

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

Diplôme d'Etat Infirmier exigé + DU
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Activités hospitalières

CENTRE HOSPITALIER ST MARCELLIN - VIALET Nathalie
emploi@emsleperron.eu



Numéro d'offre   115HBQD

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   J1506

 Infirmier préleveur / Infirmière préleveuse
 

Dans le cadre d'un remplacement nous recrutons un(e) Infirmier(e) à temps plein pour un CDD. Après une formation approfondie à nos
méthodes et notre système qualité le/la Infirmier(e) aura pour principales attributions : - Assurer tous types de prélèvements (bactériologiques,
sanguins, nasopharyngés, RT-PCR...) - Assurer ponctuellement le tri des prélèvements et la saisie des dossiers transmis - Participer à des
tâches diverses liées à l'organisation du laboratoire, - Appliquer la démarche qualité en respectant la norme (lire, mise en œuvre des
recommandations, fiches anomalie...), Pré requis du poste : Diplôme d'Etat d'Infirmier Expérience significative en prélèvements AFGSU niveau
II à jour Permis de conduire Qualités : Adaptable, réactivité face aux urgences Méthodique et organisé Respect confidentialité et discrétion

Activités de base - Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le
dossier médical
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer
l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique

Activités et Compétences
spécifiques

- Pratiquer des prélèvements sanguins et bactériologiques

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s) sur poste similaire
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1900 A 2100 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Laboratoires d'analyses médicales

ORIADE NOVIALE - BUSATTO Sarah
onrecrute@oriade.fr



Numéro d'offre   115KSLY

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   K1104

 Psychologue
 

Le psychologue intervient dans le cadre des compétences du Conseil départemental de l'Isère en matière d'insertion et des missions qui lui
sont confiées par le service insertion vers l'emploi et les territoires.Le Conseil départemental met à disposition des allocataires du RSA un
soutien psychologique pour leur permettre de repérer leurs ressources, mieux identifier leurs freins et les moyens de les
dépasser.L'intervention psychologique viendra éclairer lorsque nécessaire le diagnostic social et professionnel des référents des personnes
allocataires RSA. Activités principales: - Entretiens individuels avec les allocataires RSA - Un soutien technique auprès des professionnels
référents RSA - Participer à des équipes techniques insertion - Participation à des réunions Départementale insertion A titre indicatif, le volume
moyen d'interventions sur la direction territoriale du Vercors est de 4 heures par mois. Sachant que l'activité est variable (cdd vacataire).

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté si diplôme de psychologue
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Selon votre expérience
Durée de travail  4H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  2000 A 4999 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

DEPARTEMENT DE L'ISERE - Berbezier Véronique
veronique.berbezier@isere.fr



Numéro d'offre   114ZWCL

Date de création   01/06/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   K1206

 Animateur coordonnateur / Animatrice coordonnatrice d'activités jeunesse
 

Responsabilité de l'ensemble de l'animation et de la coordination du service périscolaire et extrascolaire. - Direction et management du service
périscolaire pendant les périodes scolaires (6 agents) - Lancement puis direction du centre de loisirs périscolaire du mercredi - Garantir la
qualité de l'accueil des enfants et des animations mises en place. - Veiller à la sécurité physique, affective et morale des personnes accueillies
; - Assurer la gestion budgétaire et administrative des activités mises en place. Effectuer les bilans quantitatifs et qualitatifs, tableaux de bord
de suivi ; - Coordonner et mettre en œuvre le projet éducatif territorial intercommunal - Assurer la préparation et l'organisation de l'ACM pour
les 3/12 ans - Assurer la direction des centres de loisirs durant les vacances scolaires ainsi que le mois de juillet Diplôme de l'animation requis
et classé au moins niveau IV,

Activités de base - Concevoir un projet d'actions socioculturelles
- Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi
- Définir une stratégie de communication
- Mettre en place des actions de communication

Compétences de base - Communication interne

Lieu de travail  ST HILAIRE DU ROSIER (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Activité physique pour tous Exigé

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1600 A 2100 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

MAIRIE - BELLE Sylvain
dgs-sthilairedurosier@orange.fr



Numéro d'offre   112BLWH

Date de création   26/03/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   K1207

 Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
 

Vous contribuerez à l'éducation des enfants ou adolescents ou au soutien de jeunes adultes présentant des troubles, des déficiences
sensoriels, psychiques ou des troubles du comportement, à l'animation, à l'organisation de la vie quotidienne et à la mise en œuvre de projets
personnalisés ou adaptés auprès d'un groupe d'enfants accompagnés, en difficultés. Les actes de la vie quotidienne et les activités de groupe
sont des supports essentiels à votre intervention, que vous élaborerez avec l'équipe éducative du LVA. Vous ferez 2 nuits maximum par
semaine ainsi que 2 week-ends par mois.

Activités de base - Déterminer un mode d'intervention socio-éducatif avec la personne
- Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir
lors de conflits, d'incidents
- Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie
quotidienne
- Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation

Compétences de base - Communication interne
- Communication externe

Lieu de travail  PONT EN ROYANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Action sociale Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1800 A 2000 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour enfants en difficultés

SAINT MARCELLIN
4 RUE LAFONTAINE
38160 SAINT-MARCELLIN
apecentreisere.38044@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114LJWF

Date de création   19/05/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   K1207

 Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
 

Rattaché(e) à l'un des chefs de service, dans le cadre de la politique associative et du projet d'établissement de l'IME Les Violettes, vous
participez à la mise en œuvre de la stratégie définie par la direction. Vous soutenez dans leur quotidien les personnes handicapées et atteintes
d'épilepsies, accueillies pour leur permettre de développer leur capacité d'adaptation et leur autonomie. Vous participez ainsi à l'action
éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne en liaison avec les autres professionnels de l'éducation spécialisée.

Activités de base - Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir
lors de conflits, d'incidents
- Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie
quotidienne
- Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Travail social Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1747 A 2760 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

IME Les violettes - SESTIER CLAIRE
claire.sestier@afiph.org



Numéro d'offre   115FQDB

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   K1302

 Auxiliaire de vie
 

Vous assistez des personnes en situation de dépendance dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne à leur domicile, Vous
préparez les repas, aidez aux soins corporels (toilettes), faîtes les transferts et les manipulations (lève-malade...). Prise en charge des frais
kilométriques (0,35 du km) + repos compensateur. Vous avez le sens du service à la personne CDD de remplacement, pouvant être prolongé.

Activités de base - Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
- Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ...
- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
- Procurer à la personne des éléments de confort (rehaussage/réglage du fauteuil, du lit, ...), de
réconfort et vérifier les éléments de sécurité, d'assistance médicale, ...

Activités et Compétences
spécifiques

- Intervenir auprès de personnes âgées

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté si diplômé(e)
Formation  CAP, BEP et équivalents Auxiliaire vie sociale Souhaité

aide à la personne ou équivalent
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.31 EUROS selon diplôme
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche un week end sur 2

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Aide à domicile

AILANA - MESSINA laure
messinavr38@aol.com



Numéro d'offre   114WJRM

Date de création   28/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   K1303

 Maître / Maîtresse de maison d'enfants
 

Le maître ou la maîtresse de maison est attaché(e) à une unité de vie. Il/Elle est en charge du nettoyage de tous les espaces dans le respect
des normes d'hygiène environnementale. Il/Elle a la responsabilité du circuit du linge puis des réassorts de stock produits d'entretien et produits
alimentaires type épicerie. Il/Elle participe à l'accueil, à la préparation et à l'accompagnement des jeunes lors de leur petit-déjeuner et déjeuner.
Il/Elle participe aux activités sociales et éducatives, en coanimation avec les professionnels de proximité, ME et ES, coordonné par l'éducateur
spécialisé. Sa présence et ses actions contribuent à la qualité de l'accueil, du cadre de vie et du confort des personnes accueillies dans
l'établissement. Vous travaillez impérativement le mercredi, jeudi et vendredi.

Activités de base - Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant
- Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant
- Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en
collectivité
- Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage

Compétences de base - Règles d'hygiène et de propreté

Lieu de travail  AUTRANS (38)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Salaire selon CCNT 66
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

MECS EUGENE CHAVANT - SEGATO Marie
marie.segato@fondation-ove.fr



Numéro d'offre   113JVZP

Date de création   27/04/2021

Dernier suivi   28/05/2021

ROME   K1403

 Responsable de structure d'accueil social
 

Votre mission: Gérer une structure d'accueil (LVA) avec 7 à 8 enfants, adolescents et jeunes majeurs en difficultés psychoaffectives et ou
sociale, et une équipe éducative. Instaurer un cadre de vie familial intégrant la scolarité et la formation professionnelle, des activités d'ouverture
sur l'extérieur pour leur permettre d'accéder à une vie plus autonome. Compétences : -Responsabilités managériales -Gestion du quotidien -
Pilotage de projet éducatif et du fonctionnement du LVA. -Gestion humaine/éducative/financière/ administrative et technique. -Organisation de
la communication interne et externe. -Capacité d'écoute et relationnelle avec les partenaires (ASE, familles, responsables légaux, FRLV, DEJS
). -Respecter et faire respecter le Règlementation en vigueur et développer des activités des actions de préventions adaptés aux activités de la
structure (hygiène, sécurité ) -Participer aux audiences et renouvellements de placement -Créations et élaborations d'outils de gestion

Activités de base - Organiser le fonctionnement d'une structure
- Gérer des ressources financières
- Coordonner l'activité d'une équipe
- Contrôler l'application d'une procédure
- Organiser le déroulement d'une prestation
- Identifier des axes d'évolution
- Mettre en place des actions de communication

Compétences de base - Techniques de communication
- Gestion de projet
- Gestion financière
- Management

Lieu de travail  PONT EN ROYANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s) en management
Formation  Bac+2 ou équivalents Educateur spécialisé Exigé

ou ME ou équivalents en social
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel DE 2000 A 2400 EUROS selon profil
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour enfants en difficultés

SAINT MARCELLIN
4 RUE LAFONTAINE
38160 SAINT-MARCELLIN
apecentreisere.38044@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115FLDL

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   K1802

 Chargé / Chargée de projet en aménagement du territoire
 

Vous aurez en charge le suivi de l'élaboration du PLU intercommunal sous le pilotage du/de la directeur-trice planification et urbanisme. Vous
devrez, en lien avec le bureau d'études, suivre et animer l'ensemble de la procédure d'élaboration du PLUi et des procédures communales en
cours si besoin, ainsi que des processus généraux de concertation mis en place. De formation supérieure en urbanisme ou aménagement,
maîtrise le Code de l'urbanisme et les procédures/documents urbanistiques et les réseaux en la matière. Expérience dans l'élaboration des
documents d'urbanisme ainsi que la connaissance de l'environnement des collectivités locales et des marchés publics. Poste à temps complet
sur 4.5 jours ou 5 jours - Contrat de projet de 3 ans Travail en bureau avec déplacements très fréquents à prévoir sur le territoire et Grenoble
Télétravail possible - Une grande disponibilité est requise (réunions en soirée)

Activités de base - Analyser les données socio-économiques d'un territoire
- Identifier de nouveaux axes d'intervention
- Élaborer un projet de développement local
- Participer à l'élaboration d'un projet de développement local
- Apporter un appui à des partenaires institutionnels

Activités et Compétences
spécifiques

- Coordonner des projets d'aménagement du territoire
- Conduire un projet de développement
- Coordonner les différentes étapes d'un projet
- Aménagement du territoire
- Concevoir un plan local d'urbanisme d'une commune
- Définir ou participer à la définition de la stratégie de développement d'un territoire
- Définir des axes prioritaires de développement commercial
- Constituer et présenter un dossier de demande de financement

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 36 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Plan local urbanisme Exigé

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  selon grille FP
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

SMVIC - Le Président
recrutement@smvic.fr



Numéro d'offre   115JNTN

Date de création   07/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   K1802

 Responsable de développement territorial
 

Sous l'autorité du Président de la Communauté de Communes, en lien avec le Maire de la ville de Saint Marcellin, ainsi que du Directeur du
Pôle Développement stratégique et économique, vous mettez en oeuvre les actions décidées : élaboration et animation des projets
économiques locaux. Accompagnement et instruction, sur un mode partenarial, des projets d'implantation dans les locaux vacants, de création
d'entreprises et de développement des acteurs économiques. Poste à temps plein, réparti selon les missions suivantes : > Manager de
commerce (0.6 ETP) > Manager de Ville et de territoire (0,4 ETP) Votre profil : Niveau bac +4/5 développement du territoire / formation dans le
champ du commerce, de l'événementiel, de la communication ou du développement local Connaissance du milieu institutionnel des
collectivités territoriales Aptitude à la conduite et aux méthodes d'ingénierie de projet complexe Réunion en soirée, travail le week end
ponctuellement en fonction des événements.

Activités de base - Analyser les données socio-économiques d'un territoire
- Identifier de nouveaux axes d'intervention
- Élaborer un projet de développement local
- Participer à l'élaboration d'un projet de développement local
- Apporter un appui à des partenaires institutionnels
- Concevoir un plan d'action de projet
- Évaluer un projet de développement
- Présenter un projet à des acteurs locaux
- Animer une réunion

Compétences de base - Techniques de communication
- Gestion de projet

Activités et Compétences
spécifiques

- Coordonner des projets d'aménagement du territoire
- Conduire un projet de développement
- Coordonner les différentes étapes d'un projet
- Aménagement du territoire
- Développement économique
- Définir ou participer à la définition de la stratégie de développement d'un territoire
- Définir des axes prioritaires de développement commercial

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Quotidiens - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s) souhaitée
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Aménagement territoire Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Catégorie A Fobction Publique - TR
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

SMVIC - Le Président
recrutement@smvic.fr



Numéro d'offre   115FLZN

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   K1802

 Urbaniste
 

Membre du Comité de direction et rattaché.e au directeur général des services, vous pilotez l'activité de la direction affectée à l'élaboration du
PLUI, au suivi des documents d'urbanisme locaux et à la gestion des dossiers ayant trait aux compétences en matière d'urbanisme et de
planification. Vous managez une équipe de techniciens/chargés de mission et assurez la coordination transversale des expertises internes
participant à l'élaboration du PLUI. Doté-e d'une expérience éprouvée en matière de planification, d'élaboration et de suivi des DUL, vous êtes
garant-e du processus d'élaboration du PLUI au travers notamment d'un processus de gouvernance que vous animerez aux côtés du vice-
président délégué à l'urbanisme. Vous organisez et pilotez les moyens dédiés à sa direction et au PLUI (budget, RH, outils et moyens
techniques). De formation supérieure bac +4/5 en droit public de préférence avec spécialisation en urbanisme et aménagement et/ou
collectivités territoriales

Activités de base - Analyser les données socio-économiques d'un territoire
- Identifier de nouveaux axes d'intervention
- Élaborer un projet de développement local
- Participer à l'élaboration d'un projet de développement local
- Apporter un appui à des partenaires institutionnels
- Présenter un projet à des acteurs locaux
- Participer à la définition de stratégies de développement local

Activités et Compétences
spécifiques

- Concevoir un plan local d'urbanisme d'une commune
- Système d'Information Géographique (SIG)
- Urbanisme
- Définir ou participer à la définition de la stratégie de développement d'un territoire

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Fréquents - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac+5 et plus ou équivalents Droit urbanisme Exigé

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  selon FP cat A
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

SMVIC - Le Président
recrutement@smvic.fr



Numéro d'offre   115FRPK

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   K2104

 Assistant / Assistante d'éducation
 

Vous serez en charge de la surveillance des élèves pendant les intercours, le temps repas, les permanences. Vous travaillerez en journée et
interviendrez sur l'internat (4 nuitées) Vous assurez également des temps administratifs sur la gestion des absences, prise d'appels
téléphoniques des parents d'élèves, classement de dossiers. Vous êtes impérativement titulaire d'un diplôme de Niveau 4 (bac général,
technologique ou professionnel obtenu). Prise de poste: rentrée 2021

Activités de base - Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les
parents
- Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des
permanences
- Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes
de sécurité, des règles de vie collective
- Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi des
absences, bulletins scolaires)
- Repérer des dégradations ou incidents

Lieu de travail  PONT EN ROYANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 09 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois souhaitée
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

général,technologique, professionnel
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  40H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Enseignement secondaire général

SAINT MARCELLIN
4 RUE LAFONTAINE
38160 SAINT-MARCELLIN
apecentreisere.38044@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115FTML

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   K2104

 Assistant / Assistante d'éducation
 

Vous serez en charge de la surveillance des élèves pendant les intercours, le temps repas, les permanences. Vous travaillerez en journée et
interviendrez sur l'internat. Vous assurez également des temps administratifs sur la gestion des absences, prise d'appels téléphoniques des
parents d'élèves, classement de dossiers. Vous êtes impérativement titulaire d'un diplôme de Niveau 4 (bac général, technologique ou
professionnel obtenu). Prise de poste: rentrée 2021

Activités de base - Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les
parents
- Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des
permanences
- Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes
de sécurité, des règles de vie collective
- Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi des
absences, bulletins scolaires)
- Repérer des dégradations ou incidents

Lieu de travail  PONT EN ROYANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 09 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois souhaitée
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

général,technologique, professionnel
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  20H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Enseignement secondaire général

SAINT MARCELLIN
4 RUE LAFONTAINE
38160 SAINT-MARCELLIN
apecentreisere.38044@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114WFDZ

Date de création   28/05/2021

Dernier suivi   28/05/2021

ROME   K2110

 Formateur / Formatrice conduite d'engins de travaux publics
 

Nous recherchons un formateur (h/f) qui a le profil de conducteur d'engins de chantier ou industrie qui souhaite se reconvertir dans la formation
de candidat. Vous devez avoir un minimum de 5 ans en conduite d'engins, vous êtes motivé, dynamique et avez un fort esprit d'équipe.
Formation complète assurée par l'entreprise. Posséder le permis poids lourd serait un plus. Horaires : du lundi au vendredi 8h00 - 12h00 et
13h00 - 16h00.

Activités de base - Évaluer le nombre d'heure de code, de conduite ou de pilotage
- Renseigner sur le déroulement des cours
- Former à la conduite d'un véhicule
- Évaluer la conduite d'un élève

Compétences de base - Règles de conduite et de sécurité routière

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s) en conduite d'engins TP ou industrie
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2300 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

WORK 2000 METALLURGIE - BONNARDEL Quentin
qbonnardel@work2000.fr



Numéro d'offre   113ZJDS

Date de création   10/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   K2204

 Agent / Agente de nettoyage en collectivité
 

Pour notre centre de vacances, nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de ménage. Vous aurez à charge le nettoyage
des chambres, sanitaires et parties communes. Congé le dimanche, possibilité de loger sur place en chambre individuelle.

Activités de base - Préparer le matériel adapté
- Entretenir des locaux
- Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies
constatées

Compétences de base - Caractéristiques des produits d'entretien

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1554.58 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

MAISON FAMILIALE - LECOMTE Thomas
tlecomte@mairie-villemomble.fr



Numéro d'offre   115MKBX

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   K2204

 Agent / Agente de nettoyage en collectivité
 

Au sein de notre centre de vacances, à côté de la station de ski de Villard-de-Lans dans le Vercors, nous recherchons une personne pour
assurer le nettoyage du linge et des draps du public accueilli. Vous serez également en charge du nettoyage de votre poste de travail. Les
horaires seront de 7h30 à 13h15. Possibilité de loger sur place, des heures supplémentaires peuvent être à prévoir. Travail 6 jours sur 7, congé
le Dimanche. Possibilité de prolonger le contrat par la suite. L'employeur s'engage à respecter les gestes barrières liés au COVID 19.

Activités de base - Préparer le matériel adapté
- Entretenir des locaux
- Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies
constatées

Compétences de base - Caractéristiques des produits d'entretien

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1554.58 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

MAISON FAMILIALE - LECOMTE
tlecomte@mairie-villemomble.fr



Numéro d'offre   115GNGZ

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   K2503

 Gardien veilleur / Gardienne veilleuse
 

L'agent a un logement de fonction Vous réaliserez les tâches quotidiennes permettant le bon fonctionnement de l'établissement (entretien des
parties communes et privatives, repas, circuit du linge). Vous effectuerez les opérations de nettoyage,de rangement, de désinfection, en
respectant les consignes d'utilisation des produits utilisés. Vous appliquerez les méthodes et les moyens adaptés à l'entretien du linge. Vous
réceptionnerez, contrôlerez les marchandises, remettrez en température les préparations culinaires dans le respect des procédures. Vous
assurerez le service des repas. Vous participerez à l'accompagnement des résidents en fonction des besoins préalablement identifiés et
analysés afin de maintenir l'autonomie. Vous aiderez au maintien de la vie relationnelle,sociale et culturelle des résidents en proposant des
animations. Vous signalerez au responsable de la structure toute information ou évènement survenu durant son service. Vous assurerez une
présence de nuit

Activités de base - Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques
- Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens
- Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), les équipements et les
systèmes de sécurité et de prévention
- Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et les clients
- Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours

Lieu de travail  PONT EN ROYANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  15H45 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour personnes âgées

ASS GESTION DEVELOPPEMENT PROVIDENCE - PAGANO Béatrice
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   114LWSQ

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   21/05/2021

ROME   K2503

 Surveillant / Surveillante de nuit
 

L'ITEP le Bois de Servagnet est ouvert en internat du lundi au vendredi. Il accueille 35 enfants âgés de 6 à 14 ans qui présentent des difficultés
psychologiques dont l'expression des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. En qualité
de surveillant(e) de nuit, vous assurez la sécurité des enfants ainsi que la sécurité matérielle des locaux. Vous créez les conditions favorables
à la qualité du sommeil des enfants. À ce titre, vous veillez au confort des enfants dont votre mission principale est de « prendre soin ». En
binôme avec un éducateur, vous participez au lever des enfants. Vous contribuez à la préparation de leur journée en les accompagnant dans
les actes de la vie quotidienne (petit déjeuner, hygiène, habillage) en fonction de leur âge et de leurs besoins. Vous informez / alertez le cadre
d'astreinte, si nécessaire, en mesurant la nature de l'urgence et les délais de traitement.

Activités de base - Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques
- Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens
- Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), les équipements et les
systèmes de sécurité et de prévention
- Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et les clients
- Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  selon CC66
Durée de travail  29H45 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Autres assurances

OXANCE - ITEP le Bois de Servagnet - Hernando Chrystelle
recrut.itep@oxance.fr



Numéro d'offre   115MHZV

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   M1202

 Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable
 

Vous êtes responsable d'un portefeuille de dossiers sur des activités variées (TPE/PME, artisans, commerçants, professions libérales,
agriculteurs ) pour lesquels vous intervenez sur la saisie comptable, les déclarations fiscales (TVA, CFE, TVS, CVAE, IS), jusqu'aux travaux de
bilan : la révision des comptes annuels, les écritures d'inventaires et de clôtures, le cadrage comptable des éléments de paie et analyse des
charges sociales. La connaissance de la fiscalité agricole est un plus.

Activités de base - Définir des procédures de contrôle comptable
- Proposer des améliorations des méthodes et procédures de contrôle comptable
- Contrôler l'application des méthodes et procédures de contrôle comptable

Compétences de base - Gestion comptable
- Gestion administrative

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Comptabilité Exigé

BTS Comptabilité Gestion
OU Bac+5 et plus ou équivalents Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel DE 2100 A 2500 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

**ALPAE CONSEIL** - Chiffard olivier
contactcv@alpae.fr



Numéro d'offre   115DSNH

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   M1203

 Assistant / Assistante comptable
 

WORK 2000 Agence d'emploi recherche pour un de ses clients un(e) assistant(e) comptable. En soutien de l'administrateur des ventes et du
directeur administratif et financier, qui sera votre responsable, vous aurez pour mission principale des travaux d'enregistrements comptable, le
contrôle de factures, et les suivis / relances des fournisseurs. votre profil : - Vous aimez le travail en équipe - Vous faites preuve d'une certaine
polyvalence et d'une grande rigueur - Vous avez le sens des responsabilités, un goût pour la communication, l'ordre, la méthode et faites
preuves d'organisation - Vous avez de bonnes connaissances dans l'utilisation des outils informatiques - Vous avez une formation de type BTS
gestion de la PME Horaires : du lundi au jeudi : 8h00-12h00 / 13h30-17h15 vendredi : 8h00-12h00

Activités de base - Codifier un mandat
- Codifier un titre
- Saisir les factures
- Codifier une facture

Compétences de base - Logiciels comptables

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Gestion PME PMI Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.5 A 12 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

WORK 2000 METALLURGIE - Bove Laura
lbove@work2000.fr



Numéro d'offre   115MHXT

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   M1203

 Gestionnaire paie
 

Pour un cabinet d'expertise comptable au sein d'un petit service social, vous serez en charge d'un portefeuille clients pour lesquels vous
effectuerez les paies et les déclarations sociales ainsi que le suivi et le conseil social, vous serez l'interlocuteur privilégié des clients en matière
de social. De formation Bac +3/4 en ressources humaines / paies vous avez une expérience dans le même type de poste d'au moins 2 ans.
Vous êtes rigoureux(euse) et vous avez un bon relationnel.

Activités de base - Codifier un mandat
- Codifier un titre
- Saisir les factures
- Codifier une facture

Compétences de base - Logiciels comptables

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Ressources humaines Exigé

RH / PAIE
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2200 A 2500 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

**ALPAE CONSEIL** - Chiffard olivier
contactcv@alpae.fr



Numéro d'offre   115NZTJ

Date de création   10/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   M1204

 Responsable contrôle de gestion et comptabilité
 

Consigner et rassembler les données financières de l'association pour élaborer, à partir d'une comptabilité analytique, les documents
budgétaires, les tableaux de gestion, la préparation des bilans (balances, comptes de résultat, bilans dont BPF, budgets prévisionnels...).
Vérifier l'exactitude des écritures comptables et en rendre compte auprès des responsables de la structure. Préparation des payes et gestion
des contrats des salariés

Activités de base - Concevoir des indicateurs
- Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure
- Évaluer la performance d'une structure
- Déterminer des mesures correctives
- Réaliser un suivi budgétaire

Compétences de base - Indicateurs de suivi d'activité
- Gestion comptable

Activités et Compétences
spécifiques

- Réaliser une gestion comptable

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Gestion financière Souhaité

Comptabilité ou gestion financière
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1572 A 1572 EUROS
Durée de travail  24H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Formation continue d'adultes

APLOMB - ANJUERE ANNE
anjuere@aplomb38.org



Numéro d'offre   114CCYV

Date de création   11/05/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   M1601

 Agent / Agente d'accueil
 

Le musée de La Magie des Automates, situé à Lans-en-Vercors, recherche un(e) agent(e) d'accueil polyvalent afin de prendre en charge les
visiteurs tout au long de l'année. Il (elle) devra assurer la vente des entrées ainsi que des produits annexes, tout en veillant à la bonne tenue de
l'espace d'accueil dont il a la responsabilité. Jours travaillés : mercredi au dimanche. Missions du poste : - Accueillir les visiteurs et expliquer le
déroulement de la visite. - Effectuer les opérations d'encaissement pour le musée, le magasin et la buvette. - Enregistrer la vente d'articles
(lecture de code-barres, saisie des prix). - Vérifier le fond de caisse à la prise de poste et effectuer le comptage à la fermeture. - Assurer la
permanence téléphonique et renseigner les clients. - Veiller à la bonne présentation de l'accueil et des produits boutique exposés. - Organiser
et entretenir l'espace d'accueil.

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Étudier une demande client
- Assurer un accueil téléphonique
- Renseigner un client
- Orienter les personnes selon leur demande
- Contrôler l'accès et la circulation des personnes

Compétences de base - Modalités d'accueil

Activités et Compétences
spécifiques

- Outils bureautiques

Lieu de travail  LANS EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 4 An(s) Secteur du tourisme
Formation  

Langues  Anglais Correct Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Environ 930€ brut
Durée de travail  23H00 HEBDO Horaires normaux Travail 1 week-end sur 2

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

LA MAGIE DES AUTOMATES - BARDO SARAH
contact@magiedesautomates.fr



Numéro d'offre   113TZNT

Date de création   05/05/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   M1607

 Assistant administratif / Assistante administrative
 

L'Afiph recrute pour l'un de ses établissements « l'IME les Violettes », Institut Médico Educatif implanté à Villard de Lans. Cet établissement
accueille 60 enfants et adolescents épileptiques. Vous assurez le suivi des rendez-vous pour les consultations paramédicales internes et
externes en vous assurant du transport, de la disponibilité du personnel accompagnant en lien avec les chefs de service. Vous effectuez le
secrétariat des réunions. Vous assistez les IDE pour mettre à jour les dossiers médicaux et paramédicaux des usagers pour les actes
médicaux, rendez-vous, changements d'ordonnances, sur chaque support et vous constituez et mettez à jour des dossiers médicaux
d'urgence. Vous garantissez la confidentialité et sécurité des informations. Jours de travail à définir. Travail en toute autonomie.

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 853 A 1353 EUROS
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires normaux Horaires à définir

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

AFIPH - BONNEAU LISE ISABELLE
isabelle.bonneaulise@afiph.org



Numéro d'offre   115BCLJ

Date de création   01/06/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   M1608

 Secrétaire comptable
 

Vous assurez la gestion administrative et comptable de la structure et prendre en charge de façon autonome l'ensemble des activités liées au
bon fonctionnement du secrétariat et de la comptabilité. Réaliser les opérations de gestion comptable: - Facturation client - Enregistrement
d'écritures - Suivi de trésorerie, déclaration de TVA, états de rapprochement bancaires - Contrôle et enregistrement des factures clients et
fournisseurs - Règlement des factures fournisseurs - Etablir les bulletins de salaire avec le cabinet comptable externe + virements des salaires
Effectuer le secrétariat courant : -Gestion du courrier, encaissement, suivi des factures, gestion des contrats - Indexation des dossiers sinistres
-Accueil physique et téléphonique des clients, fournisseurs. -Suivi social des salariés (embauches, fin de contrat, visite médicale, arrêts de
travail, mutuelle ) -Relances et gestion du contentieux -Archivage Vous avez une expérience significative sur un poste similaire.

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Assurer un accueil téléphonique
- Renseigner un client
- Enregistrer des opérations comptables
- Réaliser un suivi de trésorerie
- Établir un état de rapprochement bancaire
- Réaliser des opérations de suivi des paiements
- Effectuer une relance client
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

Compétences de base - Gestion administrative
- Comptabilité générale
- Outils bureautiques
- Logiciels comptables
- Modalités d'accueil

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s) sur un poste similaire
Formation  Bac ou équivalent Comptabilité générale Exigé

ou équivalent souhaitée
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1900 EUROS selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux Du lundi au vendredi

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

GCE - Le Responsable
contact@gontier38.fr



Numéro d'offre   114GFLN

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   M1806

 Gestionnaire d'applications système d'information
 

Rattaché.e au Responsable SI du Groupe, dans un contexte multisite, vos missions seront les suivantes : - Participer à la Validation des
Systèmes d'Information en conformité avec les réglementations - Accompagner et former les utilisateurs aux différents logiciels utilisés et aux
bonnes pratiques - Participer aux projets (Migration Compta, etc ) - Rédiger des procédures - Assurer la veille technologique

Activités de base - Analyser les processus métier
- Recenser les besoins du commanditaire
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
- Définir des solutions fonctionnelles
- Présenter les évolutions du système d'information au commanditaire

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 24 MOIS
Nature contrat  Contrat apprentissage

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  Anglais Bon Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel DE 1300 A 1350 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques



Numéro d'offre   115HZTB

Date de création   07/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   N1101

 Cariste d'entrepôt
 

Vous assurez le déplacement et le stockage de palette en bois pour les besoins de l'entreprise. Et vous les manipulerez à la main ou à l'aide
d'engins spéciaux de levage. - Caces 3/5 engin de manutention exigée - Horaires de journée - Contrat de travail temporaire - Poste à pourvoir
dès que possible.

Activités de base - Sélectionner et préparer l'engin de manutention, selon les caractéristiques des produits et les
conditions de déplacement
- Décharger des marchandises, des produits
- Charger des marchandises, des produits
- Déplacer des produits vers la zone de stockage

Activités et Compétences
spécifiques

- Utiliser un engin nécessitant une habilitation

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.5 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

WORK 2000 METALLURGIE - PERROT Mylène
mperrot@work2000.fr



Numéro d'offre   115HDNR

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   N1103

 Agent / Agente logistique en magasinage
 

Vos missions : L'agent (H/F) sera sous l'autorité du Gérant et devra : - Assurer la livraison froide des repas - Assurer la réception et le
rangement des marchandises - Assurer le dépôt et la réception de la blanchisserie - Assurer l'évacuation des déchets - Gérer le compost -
Assister le responsable technique dans diverses taches de menus travaux de bricolage et de jardinage

Activités de base - Réceptionner un produit
- Vérifier la conformité de la livraison
- Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer
les colis, lots, ...
- Charger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.8 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

CLUB VERCORS SARL SCOP - taunier
e.taunier@club-vercors.fr



Numéro d'offre   114WFPW

Date de création   28/05/2021

Dernier suivi   28/05/2021

ROME   N1103

 Magasinier / Magasinière cariste
 

Nous recherchons des magasiniers caristes manutentionnaires (h/f) sur le secteur de Saint Marcellin. Vous aurez pour mission le chargement
et déchargement de marchandises, la gestion des expéditions et du stock. Caces 1/3/5. Horaire de journée du lundi au vendredi.

Activités de base - Réceptionner un produit
- Vérifier la conformité de la livraison
- Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer
les colis, lots, ...
- Charger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.5 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

WORK 2000 METALLURGIE - BONNARDEL Quentin
qbonnardel@work2000.fr



Numéro d'offre   114QGMX

Date de création   25/05/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   N1301

 Directeur / Directrice des services logistiques
 

Vous êtes passionné/e par l'environnement de la logistique et de l'automobile? Ce poste devrait retenir votre attention! Notre client
équipementier automobile, est spécialisé dans le domaine l'injection, de la décoration et de l'assemblage de pièces. Dans le cadre d'un départ,
nous recrutons pour son compte Un/e Responsable Logistique (F/H), en CDI, sur la zone de Saint Marcellin. Rattaché/e directement au
Directeur de Site, vous êtes le/la garant/e du service Logistique. Vous jouez ainsi un rôle central, dans la gestion et l'optimisation de la
logistique et de la planification interne de l'entreprise, notamment par le biais de votre fonction d'encadrant auprès des équipes de la Supply
Chain. Vos missions principales sont donc les suivantes: - Réaliser les plans directeurs de production (PDP) et Plan De Chaine (PDC) ; -
Assurer la vision logistique (plan de charge par atelier) à court, moyen et long terme ; - Assurer le contact logistique avec les clients ; - Gérer
les dossiers "Fi

Activités de base - Concevoir le schéma d'organisation d'une activité logistique
- Synchroniser les activités logistiques avec le cahier des charges
- Suivre la mise en place et la réalisation des plans d'action logistiques et contrôler la conformité
d'application
- Superviser l'acheminement de produits

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation  Bac+5 et plus ou équivalents Logistique Exigé

Langues  Anglais Correct Exigé
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Annuel 43000 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   115GFRP

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   N4101

 Conducteur / Conductrice de poids lourd
 

Au sein de l'atelier, vous travaillez sur les opérations de production de pièces en bois. Vous serez formé aux postes de travail. Vous serez
aussi en charge des livraisons des palettes chez les clients en local, environ 2 ou 3 fois par semaine via camion poids lourd de la société. Vos
horaires seront sur 35h : 6h30 - 16h du lundi au jeudi - Modulation d'horaire prévue dans le cadre du contrat avec semaines hautes et basses.
Le salaire horaire proposé est de 11€

Activités de base - Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
- Réaliser les opérations d'attelage
- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
- Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
- Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 75 JOUR DE 75 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 6 Mois
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 11 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   115JGSJ

Date de création   07/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   N4101

 Conducteur / Conductrice de poids lourd
 

Vous serez amener à transporter des animaux vivants (volailles) entre le couvoir et les clients. Vos principales missions - La conduite du
camion et son entretien ; - La manutention tout en respectant les gestes et postures ; - La relation client, le respect de ses procédures et des
consignes de sécurité Découché possible, Formation en binôme pour commencer

Activités de base - Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
- Réaliser les opérations d'attelage
- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
- Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
- Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 26 JOUR DE 26 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 1 An(s)
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 11.5 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   115JZVZ

Date de création   07/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   N4101

 Conducteur / Conductrice de poids lourd
 

Sous la responsabilité du Responsable Collecte, vous intégrez une équipe de 8 chauffeurs se relayant 7 jours sur 7 pour acheminer le lait des
producteurs vers la fromagerie. Les producteurs sont situés dans un rayon de 100 kms (département du 38-26) du site de production et
approvisionnent en lait de Vache, Chèvre. A ce titre, et après une période de formation, vous : - Prenez en charge le véhicule (s'assurer du bon
état du véhicule), - Préparez votre tournée (prendre en charge le terminal, matériel de contrôle qualité, prendre en compte les consignes
particulières, ) - Conduisez le véhicule et signalez les dysfonctionnements, - Jaugez et relevez le litrage, - Contrôlez visuellement et
olfactivement le lait dans le tank, - Contrôlez la température, - Pompez le lait chez le producteur, - Déchargez la citerne après vous être assuré
de la conformité des résultats d'analyse du lait, - Prélevez l'échantillon en exploitation et à l'arrivée usine, - Lavez la citerne et le véhicule. Salair

Activités de base - Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
- Réaliser les opérations d'attelage
- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
- Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
- Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.89 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   115BWJB

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   N4103

 Conducteur / Conductrice de car
 

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière sans condition de niveau d'étude ? Vous êtes issus de différents secteurs d'activité
(commerce, administration, restauration, logistique, métier manuel, de production, de bricolage, ...) ? Osez une reconversion professionnelle et
rejoignez-nous dans un métier qui recrute ! Nous vous proposons un contrat de professionnalisation de 12 mois à temps partiel. Vous suivrez 3
mois de formation théorique pour l'obtention du Titre Professionnel Conducteur (trice) de Voyageurs (permis D + FIMO + SST). Puis vous
exercerez durant 9 mois le métier de conducteur(trice) de voyageurs H/F (ramassages scolaires, lignes régulières, occasionnelles...) dans
notre entreprise d'accueil. Salaire assuré durant toute la durée du contrat et formation financée par le GEIQ. Avoir 21 ans minimum. Processus
de recrutement : Etude de la candidature/Pré entretien téléphonique/Test/Période de mise en situation professionnelle (5 jours)/Entrée en
formation.

Activités de base - Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas
- Encaisser le montant d'une vente
- Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfini
- Renseigner les documents de bord d'un véhicule
- Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Cont. professionnalisation

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel DE 1195 A 1260 EUROS
Durée de travail  26H57 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GEIQ GENIPLURI TRANSPORT - CARLOT NADEGE
rh@genipluri.fr



Numéro d'offre   115BWRK

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   N4103

 Conducteur / Conductrice de car
 

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière sans condition de niveau d'étude ? Vous êtes issus de différents secteurs d'activité
(commerce, administration, restauration, logistique, métier manuel, de production, de bricolage, ...) ? Osez une reconversion professionnelle et
rejoignez-nous dans un métier qui recrute ! Nous vous proposons un contrat de professionnalisation de 12 mois à temps partiel. Vous suivrez 3
mois de formation théorique pour l'obtention du Titre Professionnel Conducteur (trice) de Voyageurs (permis D + FIMO + SST). Puis vous
exercerez durant 9 mois le métier de conducteur(trice) de voyageurs H/F (ramassages scolaires, lignes régulières, occasionnelles...) dans
notre entreprise d'accueil. Salaire assuré durant toute la durée du contrat et formation financée par le GEIQ. Avoir 21 ans minimum. Processus
de recrutement : Etude de la candidature/Pré entretien téléphonique/Test/Période de mise en situation professionnelle (5 jours)/Entrée en
formation.

Activités de base - Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas
- Encaisser le montant d'une vente
- Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfini
- Renseigner les documents de bord d'un véhicule
- Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage

Lieu de travail  AUTRANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Cont. professionnalisation

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel DE 1195 A 1260 EUROS
Durée de travail  26H57 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GEIQ GENIPLURI TRANSPORT - CARLOT NADEGE
rh@genipluri.fr



Numéro d'offre   114YNZW

Date de création   31/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   N4103

 Conducteur-receveur / Conductrice-receveuse
 

Société de Transports de voyageurs recrute un(e) conducteur(trice) receveur(euse) pour une de nos filiales FAURE VERCORS, poste basé
spécialement à Villard de Lans, possédant le permis D + FIMO + Carte conducteur à jour. Services liés à l'activité scolaire. Poste en CDI
Contrat lié à la période scolaire correspondant à 110 heures mensuelles Poste à pourvoir à la prochaine rentrée scolaire 2021- 2022 Mutuelle,
Prévoyance, Primes diverses, 13 ème mois au bout d'un an de présence dans l'entreprise.

Activités de base - Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas
- Encaisser le montant d'une vente
- Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfini
- Renseigner les documents de bord d'un véhicule
- Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire 10.83 EUROS
Durée de travail  25H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Transports routiers réguliers de voyageurs

CARS FAURE - MATHEVET Christine
christine.mathevet@fauretransport.fr



Numéro d'offre   114NSGF

Date de création   21/05/2021

Dernier suivi   21/05/2021

ROME   N4105

 Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
 

Vous intégrez une équipe de 3 chauffeurs se relayant 7 jours sur 7 pour collecter le lait de vache de nos 33 exploitations réparties sur le
plateau du Vercors (Drôme et Isère) afin de l'acheminer vers notre fromagerie à Villard de Lans. Les différentes missions : - Prise en charge du
véhicule : s'assurer du bon état mécanique et sanitaire du véhicule, - Préparer votre tournée : prise en compte de consignes particulières
relatives aux exploitations ou à la qualité du lait, - Conduire le véhicule et signalez les dysfonctionnements, assurer d'éventuelles opérations de
maintenance ou de dépannage de premier niveau, - Jauger et relever le litrage de lait collecté dans chaque exploitation, - Contrôler le lait dans
les tanks de chaque ferme avant le pompage, - Pomper le lait depuis le tank dans la citerne du camion (notamment lait Biologique et lait sous
cahier des charges AOP et IGP), - Décharger la citerne à la fromagerie Posséder le permis C et FIMO/FCO sont indispensables.

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Quotidiens - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  C - Poids lourd Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires annuels

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de fromage

SOCIETE COOPERATIVE VERCORS LAIT - La responsable
exploitation@vercorslait.com


