
Numéro d'offre   119DTFN

Date de création   25/08/2021

Dernier suivi   26/08/2021

ROME   A1101

 Conducteur / Conductrice d'engins d'exploitation agricole
 

Nous sommes un groupement d'employeurs agricoles et nous recherchons 10 conducteurs d'engins agricoles toute l'année et plus
particulièrement pour la saison de ramassage des noix. Début : fin septembre - début octobre 2021 Secteur. Sud Grésivaudan entre Polienas
et limite de la Drome Les engins a manœuvrer sont des ramasseuses, tracteurs avec attelage (secoueur, remorque) où la précision est
indispensable. Une expérience en conduite de ce type d'engin est privilégiée. Formation possible. Vous vous reconnaissez dans ce profil.
N'hésitez pas! postulez!

Activités de base - Préparer le matériel, les matériaux et les outillages
- Identifier le type d'intervention
- Sécuriser un équipement
- Atteler un équipement
- Conduire les engins agricoles vers le lieu de production (champs, forêt), de stockage, de livraison
(fermes, coopératives)

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

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 21 JOURS
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  Horaire DE 10.48 A 10.71 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

AGRI EMPLOI 38 - GALIANA Edouard
agriemploi38@gmail.com



Numéro d'offre   118JTKC

Date de création   06/08/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   A1410

 Ouvrier / Ouvrière agricole en production laitière d'ovins ou de caprins
 

Vous effectuez les travaux suivants : - soins aux animaux (traite, alimentation, mise bas, parc, entretien des écuries... ) - transformation
fromagère, - aides aux divers travaux de la ferme

Activités de base - Identifier un animal par marquage
- Identifier un animal malade et informer les acteurs concernés (vétérinaire, /...)
- Dispenser les soins préventifs ou curatifs aux animaux
- Déterminer les rations alimentaires selon les besoins physiques et physiologiques des animaux
- Répartir les animaux dans des locaux d'élevage ou en plein air
- Désinfecter et décontaminer un équipement
- Entretenir des locaux

Compétences de base - Élevage
- Procédures de nettoyage et de désinfection
- Utilisation de matériel de nettoyage

Activités et Compétences
spécifiques

- Assister les animaux lors des mises bas et prodiguer les premiers soins aux nouveau-nés
- Préparer la traite (regroupement et préparation des animaux)
- Réaliser la traite
- Procédure de traite
- Matériel de traite
- Transformation du lait

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

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Elevage caprin Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

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

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de fromage

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



Numéro d'offre   118XJVT

Date de création   19/08/2021

Dernier suivi   20/08/2021

ROME   A1416

 Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
 

Nous sommes un groupement d'employeurs et nous recrutons pour le compte de nos adhérents : une cinquantaine de saisonniers pour le tri
des noix. Les exploitations se trouvent en majorité dans la vallée de l'Isère entre Tullins-St Marcellin et jusqu'à la limite avec la Drome. Votre
mission: Sur une table de triage, assis ou debout, vos taches consistent à séparer les noix commercialisables de celles qui ne le sont pas. Pour
réaliser ces taches nous recherchons des saisonniers sans qualification particulière mais dotés de qualités telles que l'acuité visuelle, la
dextérité, la rapidité. Vous vous reconnaissez dans cette description? Votre candidature nous intéresse

Activités de base - Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage

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

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 21 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

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

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

AGRI EMPLOI 38 - GALIANA Edouard
agriemploi38@gmail.com



Numéro d'offre   117YWKH

Date de création   28/07/2021

Dernier suivi   24/08/2021

ROME   C1206

 Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
 

Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su
construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation. Elle favorise
l'intégration des jeunes et des profils plus expérimentés. Elle prouve au quotidien son dynamisme et son esprit d'innovation en accompagnant
les projets des clients Particuliers Professionnels, Entreprises ou Agriculteurs. Intégrer la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, c'est faire
partie d'un groupe qui donnera un sens à votre parcours professionnel et les moyens de vos ambitions. Révélez vos talents, prenez le cap
BPAURA ! Nous recherchons plusieurs Conseillers de Clientèle Particuliers (H/F) notre agence de Saint Marcellin (38) Poste et missions :
Rattaché(e) au Direc

Activités de base - Élaborer des propositions commerciales

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 Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Annuel DE 24000 A 27000 EUROS
Durée de travail  38H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Autres intermédiations monétaires

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES - LEPRETRE Lise
lise.lepretre@bpaura.banquepopulaire.fr



Numéro d'offre   119RMKG

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   03/09/2021

ROME   C1501

 Gestionnaire de copropriété
 

Au sein d'une agence indépendante , vous aurez en charge la gestion d'une trentaine de copropriétés. Vos missions : - Pérenniser et
développer votre portefeuille - - Préparer et animer les Assemblées Générales - - Préparer et animer les réunions de Conseil Syndical - -
Suivre et négocier les contrats avec les prestataires ou fournisseurs - - Suivre et contrôler la trésorerie de la copropriété - - Elaborer le budget
prévisionnel de chaque copropriété - - Visiter et contrôler les immeubles - - Veiller à la mise en conformité des immeubles - - Conseiller et
informer les copropriétaires - - Engager des travaux de rénovation énergétique sur votre portefeuille

Activités de base - Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Piloter la préparation de travaux
- Réaliser un suivi d'activité

Compétences de base - Contrats de maintenance
- Contrats d'entretien

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  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Annuel DE 28000 A 32000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

CONSEIL GESTION PRESTATION IMMOBILIER - ANAGNOSTOU Stéphanie
stephanie@cgp-immo.com



Numéro d'offre   116XPLW

Date de création   06/07/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   D1102

 Aide-boulanger / Aide-boulangère
 

Avec le chef de rayon Boulangerie, vous effectuez la mise en cuisson des produits, leur emballage puis leur mise en rayon ; vous vérifiez les
dates de péremption. Vous procédez au rangement et à l'entretien du poste de travail. Débutant accepté. Travail en matinée, du lundi au
samedi, à partir de 05h30

Activités de base - Défourner des pains et viennoiseries
- Entretenir un espace de vente
- Nettoyer du matériel ou un équipement

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  Aucune formation scolaire Boulangerie Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1632.32 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail le samedi

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

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



Numéro d'offre   118RTBG

Date de création   16/08/2021

Dernier suivi   16/08/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie
 

Vous effectuez la mise en place des produits, l'accueil, le conseil et la vente auprès des clients, l'encaissement et le nettoyage du magasin.
Horaires : roulement sur 2 semaines : Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi, Dimanche. - Semaine 1 : 6h - 13h - Semaine 2 : 12h30 - 19h30

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, ...)
- Entretenir un espace de vente
- Entretenir un poste de travail
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Compétences de base - Stockage de produits alimentaires
- Chaîne du froid
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

Activités et Compétences
spécifiques

- Produits de boulangerie
- Chocolats, confiserie
- Produits de pâtisserie
- Types de pain
- Réaliser la mise en rayon
- Utilisation de trancheuse
- Réaliser l'emballage de produits frais (entiers, en tranches, ...) pour le rayon libre-service ou pour des
commandes (petits fours, buffet, ...)
- Préparer des sandwichs
- Préparer des salades
- 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 non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Boulangerie LEBRETON - LEBRETON (entre 6h-12h30) Evel
15 PL D ARMES
38160 ST MARCELLIN



Numéro d'offre   120BQXD

Date de création   10/09/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie
 

La boulangerie Roux-Fouillet recherche pour compléter son équipe : un(e) vendeur(se) temps plein 39h en CDD, le poste est à pourvoir au plus
tôt jusqu'à fin Mars. Vous serez en charge de l'accueil clientèle, du service, de l'encaissement, de la mise en place des produits, de l'entretien
du magasin. Travail en équipe. CDD avec possibilité de CDI par la suite. Boulangerie ouverte 7/7, 2 jours de congé consécutif. Se présenter à
la boulangerie ou contact par tel : 0614737300 ou mail : boulangerielansenvercors@gmail.com

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Entretenir un espace de vente
- Entretenir un poste de travail
- 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 07 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2000 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 - Faure Marine
0614737300



Numéro d'offre   117NVSY

Date de création   20/07/2021

Dernier suivi   08/09/2021

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   120BXQQ

Date de création   10/09/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   D1202

 Coiffeur / Coiffeuse
 

Salon moderne recherche un coiffeur/coiffeuse pour un temps plein ou partiel (30h) selon vos disponibilités. Vous êtes titulaire du BP
COIFFURE. Travail du mardi au samedi Horaires : Mardi : 14h-18h Du Mercredi au Vendredi : 9h-18h30 Samedi: 9h-16h

Activités de base - Accueillir le client et l'installer
- Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, traitement, ...) et conseiller le client (morphologie,
implantation des cheveux, ...)
- Réaliser le diagnostic capillaire, les préparations du lavage et le shampoing
- Couper les cheveux (dégradés, effilés, piquetés)
- Procéder à la mise en forme ou en volume des cheveux (enroulement, bouclage, brushing, ...), au
coiffage, à la fixation ou brillance (laque, gel, ...)
- Présenter au client sa coiffure sous différents angles pour recueillir son avis
- Entretenir un outil ou matériel
- Entretenir des locaux
- Entretenir un poste de travail
- Disposer des produits sur le lieu de vente

Compétences de base - Techniques de coupes de cheveux
- Techniques de séchage
- Principes de la relation client
- Coiffure femme
- Coiffure homme
- Coiffure enfant
- Manipulation d'outil tranchant (ciseaux de coupe, cranteur, ...)

Activités et Compétences
spécifiques

- Préparer et appliquer des produits colorants, décolorants (mèches, ...)
- Techniques de décoloration, de coloration de cheveux (contraste, ton sur ton, d'oxydation, ...)
- Techniques de raccord, de rajouts, d'extensions

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 ou équivalent Coiffure Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1555 EUROS à négocier selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail le samedi

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Coiffure

STUDIO JDK - ALLAMI Jessica
jessicacoif@hotmail.fr



Numéro d'offre   119ZCNZ

Date de création   09/09/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   D1209

 Fleuriste
 

Dans le cadre de son développement, l'enseigne recrute un/une fleuriste: Vous serez chargé(e) de : - réaliser les bouquets et les compositions
florales - encaisser et tenir la caisse - entretenir les végétaux et la surface de vente - aider à la rédaction de message d'où l'importance d'avoir
une bonne orthographe Vous travaillez du mardi au samedi, et un dimanche sur 3 avec une journée de repos dans la semaine. Vous êtes
autonome dans votre travail. Compétence(s) du poste - Accueillir une clientèle - Composition florale - Contrôler l'état des végétaux - Disposer
les produits sur le lieu de vente - Effectuer l'entretien des végétaux - Encaisser le montant d'une vente - Entretenir un espace de vente -
Proposer un service complémentaire à la vente - Proposer un service, produit adapté à la demande client - Réceptionner un produit - Trier des
végétaux

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Encaisser le montant d'une vente
- Réceptionner un produit
- Vérifier la conformité de la livraison
- Disposer des produits sur le lieu de vente
- Trier des végétaux
- Contrôler l'état de végétaux
- Effectuer l'entretien de végétaux
- Entretenir des locaux
- Entretenir un espace de vente

Compétences de base - Procédures d'encaissement
- Principes de la relation client
- Argumentation commerciale
- Gestes et postures de manutention
- Horticulture
- Floriculture

Activités et Compétences
spécifiques

- Réaliser une composition florale
- Composition florale
- Association d'essences florales
- Harmonisation des couleurs
- Traiter et prendre les commandes pour des livraisons de végétaux (compositions florales, arbustes, ...)
- Livrer une commande
- Réaliser la décoration florale d'un évènement
- 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)
Formation  CAP, BEP et équivalents Commerce Exigé

FLEURISTE
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1600 A 2000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces

animaux en magasin spécialisé

PLUS DE FLEURS PLUS DE BONHEUR - RIOU STEPHANE
s.riou@plusdefleurs.com



Numéro d'offre   118YLQS

Date de création   20/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   D1211

 Skiman / Skiwoman
 

LES MAGASINS DE SPORT D'HIVER / DE STATIONS DE SKI DES ALPES recrutent des techniciens/ennes skiman et des vendeurs sur 6
mois pour l'hiver 2020/2021 via des formations préalables gratuites et rémunérées. Vous obtiendrez un diplôme de SKIMAN (qualification
professionnelle). Vous êtes passionné(e) par le commerce en montagne. Esprit sportif et sports de glisse bienvenus. CONTACTS par mail, c-
degout@cnpc.fr, et au 04/76/48/01/59, service recrutement du CNPC Meylan (38240) pour vous informer sur toutes les conditions de
recrutement

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

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

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat  Cont. professionnalisation

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS de 55% à 100% du SMIC
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Enseignement supérieur

CNPC ALPES - DEGOUT CHRISTELLE
c-degout@cnpc.fr



Numéro d'offre   114MRNY

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   D1212

 Vendeur / Vendeuse en meubles
 

Dans le cadre de son expansion ,notre magasin recrute un vendeur / vendeuse multi taches. vous serez formé au métier de la vente et
agencement de cuisines, salles de bains ,dressing et placard dans un esprit convivial. Vous serez à terme en charge d'assurer la vente,
conception, l'agencement des cuisines et salles de bain de l'enseigne. le poste est ouvert à toutes personnes souhaitant s'investir activement
dans une entreprise de taille humaine. Les taches seront diverses et variées ,conception , agencement , réception déchargement
marchandises etc.

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Réaliser la mise en rayon

Compétences de base - Techniques de mise en rayon
- Gestes et postures de manutention

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1555 A 3500 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail le samedi

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   119LCKN

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   D1212

 Vendeur / Vendeuse en téléphonie
 

Recherche vendeur / vendeuse en téléphonie mobile, expérience d'un an minimum exigée dans la vente de forfait mobile / offre internet.
Entreprise à taille humaine situé sur la commune de St Marcellin (38160), ambiance familiale, nous recherchons avant tout un état d'esprit
positif, une bonne présentation. Le client étant prioritaire et placé au centre de notre relation, l'empathie doit être appliqué chaque jour. 35h /
semaine Salaire: Smic + commissions sur objectifs + chèques cadeaux

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Encaisser le montant d'une vente
- Réaliser la mise en rayon

Compétences de base - Procédures d'encaissement

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)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1560 A 3000 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   120BSDP

Date de création   10/09/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   D1214

 Vendeur / Vendeuse en accessoires de la personne
 

Vous aimez la mode et souhaitez intégrer une équipe dynamique. vos diverses missions seront : - Accueillir, conseiller, encaisser et fidéliser
les clients - Préparer et implanter les marchandises - Veiller au rangement du magasin - Optimiser nos opérations commerciales Vous
disposez d'une première expérience réussie dans le secteur de la mode (distribution vêtements et/ou chaussures) ? Vous êtes réputé(e) pour
vos qualités relationnelles et commerciales ? Vous avez une réelle envie de vous investir au sein d'une enseigne en plein développement et
aux multiples perspectives d'évolution, rejoignez l'enseigne !

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Encaisser le montant d'une vente
- Réceptionner un produit
- Disposer des produits sur le lieu de vente
- Entretenir un espace de vente

Compétences de base - Techniques de mise en rayon
- Procédures d'encaissement

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 Mois en vente prêt-à-porter ou chaussures
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  24H00 HEBDO Travail le samedi

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

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



Numéro d'offre   119WFXZ

Date de création   07/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   D1301

 Responsable de magasin de proximité
 

Nous proposons une offre complète de produits et de services destinés au monde agricole et à la clientèle rurale, en partenariat avec des
marques leader. Nous recherchons un/une responsable de magasin pour notre site de CHATTE Vos missions : Vous mettez en œuvre la
politique commerciale de l'entreprise en développant la rentabilité commerciale de votre point de vente. Vous managez une équipe de 3
collaborateurs. Vous motivez, formez, dirigez votre équipe. Vous dynamisez votre point de vente. Vous Conseillez et répondez aux besoins de
la clientèle, Vous Vendez les produits et les services, Vous Gérez les moyens mis à disposition pour le commerce, Vous Gérez les litiges
clients, Vous Organisez le service atelier, Vous êtes garant de la sécurité des biens et des personnes sur le site dont vous avez la
responsabilité Votre profil Vous avez des connaissances et une formation agricole ou motoculture pour être au plus près des besoins de nos
clients. Vous avez une expérience en relation clie

Activités de base - Suivre l'état des stocks

Compétences de base - Merchandising / Marchandisage
- Techniques de vente

Activités et Compétences
spécifiques

- Gérer et manager une structure

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)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Annuel DE 27000 A 30000 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   119BNDS

Date de création   24/08/2021

Dernier suivi   24/08/2021

ROME   D1401

 Assistant commercial / Assistante commerciale
 

VOCATION RECRUTEMENT recherche pour son client du bassin de St Marcellin un ASSISTANT COMMERCIAL SEDENTAIRE(H/F). Sous la
responsabilité du responsable commercial, vous êtes l'interface entre le client, les commerciaux et le bureau d'études, de l'analyse du besoin à
la rédaction de l'offre de prix. A ce titre, vous participez à la relation client par téléphone et apportez votre soutien administratif à l'équipe de
commerciaux dans le respect des procédures et des directives de marge ; Vos missions : - Prise en charge d'appels entrants et sortants, -
Analyse et préqualification du besoin client, - Chiffrage, consultation des prix, choix des fournisseurs en fonction de la base de données, -
Rédaction de l'offre de prix, suivi et relance de devis, - Création du code article en lien avec la production : identification de ce qui compose
l'article, - Tenue à jour des outils commerciaux (CRM/ERP) et reporting régulier de son activité commerciale auprès de sa hiérarchie,
notamment en c

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 MARCELLIN (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 Secrétariat assistanat commercial Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel DE 1800 A 2200 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

VOCATION RECRUTEMENT - ROUIT Philippe
p.rouit@vocationrecrutement.fr



Numéro d'offre   119RDYF

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   D1401

 Attaché commercial / Attachée commerciale sédentaire
 

SERIPRESS est un acteur majeur en Europe du marquage textile par transferts sérigraphiques. Pour maintenir sa croissance en France
comme à l'international et renforcer son équipe commerciale elle recherche un(e) attaché(e) commercial(e) parlant français et anglais.
Participez à la réalisation des objectifs de vente de l'entreprise, par la mise en œuvre et le suivi des actions commerciales, de prospection et de
fidélisation des clients. Assurez le suivi des dossiers clients B to B par téléphone, e-mail, site de vente et chat en ligne. Missions principales du
poste Conseiller et accompagner nos clients Anglais, Français Étudier et proposer des offres tarifaires par e-mails ou téléphone et en assurer
le suivi Participer aux salons professionnels en France comme en Europe Gérer les demandes entrantes par téléphone,e-mail et Chat en ligne,
des clients et prospects Qualifier les informations liées aux clients qui lui sont rattachés (activités, besoins, coordonnées des interlocuteu

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 MARCELLIN (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 Commerce Souhaité

Langues  Anglais Courant Exigé, Français Courant Exigé
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Annuel DE 20000 A 33000 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   118RTCN

Date de création   16/08/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   D1401

 Commercial / Commerciale sédentaire
 

Dans le cadre d'un développement de notre activité commerciale, nous proposons un poste de commercial (e) sédentaire chez HENRY
TIMBER. Curieux (se) et passionné (e) par le monde du bois, les essences venues du monde entier, le bois brut, raboté, bois de menuiserie ou
bois d'aménagement extérieur, n'ont désormais plus de secret pour toi ... Ta force de conviction et ton sens de l'écoute seront mis à l'honneur.
Tu es reconnu(e) pour ton organisation, ta rigueur dans ton travail. Tu seras rattaché(e) à Alexandre et Laurent. Tes 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 stoc

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  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Annuel DE 22000 A 25000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction



Numéro d'offre   118ZJSN

Date de création   23/08/2021

Dernier suivi   23/08/2021

ROME   D1408

 Téléprospecteur / Téléprospectrice
 

Vous serez chargé(e) de prendre des rendez-vous pour les commerciaux auprès de particuliers dans le domaine de la vente de produits liés à
l'amélioration de l'habitat. Vous travaillerez du lundi au vendredi de 10h à 14h et/ou de 16h30 à 19h30 (possibilité d'aménagement d'horaires).
Vous bénéficierez de la participation aux bénéfices de l'entreprise et d'une mutuelle de groupe.

Activités de base - Vérifier l'identité et les coordonnées de l'interlocuteur
- Contacter un client ou un prospect

Compétences de base - Marketing téléphonique
- Logiciel de gestion clients

Activités et Compétences
spécifiques

- Gérer des appels entrants

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 non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1668 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux possibilité temps partiel

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Vente à domicile

CONFORT SECURITE + - FERLUC VALERIE
csplus38160@gmail.com



Numéro d'offre   119GZVP

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   D1502

 Chef de rayon boulangerie
 

Supermarché indépendant à 30km de l'agglomération grenobloise recherche son Chef de Rayon Boulangerie. Energique et autonome, vous
êtes responsable de l'activité de votre rayon (commandes, mise en pousse, cuisson des pré-cuits, emballage, etc.) et êtes notamment force de
proposition pour atteindre les objectifs fixés par la Direction. Vous êtes aidé d'un collaborateur. Nous vous proposons un CDI 39h00, statut
agent de maîtrise, salaire à négocier selon expérience X13 mois + primes. Expérience dans la boulangerie appréciée mais cependant pas
indispensable. Formation assurée.

Activités de base - Définir des besoins en approvisionnement
- Vérifier la conformité de la livraison
- Superviser le stockage des produits
- Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable

Compétences de base - Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

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  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Selon profil et 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   119JFVZ

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   30/08/2021

ROME   D1502

 Chef de rayon fruits et légumes
 

Emade Conseil recrute un(e) Responsable pour le rayon des fruits et légumes en Hypermarché. 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   119JDRW

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   30/08/2021

ROME   D1502

 Responsable de rayon produits frais
 

En véritable professionnel.le du frais libre-service, vous êtes garant.e de la bonne tenue des rayons. Vos missions seront les suivantes :
Gestion des achats, des commandes, des stocks Mise en œuvre de la politique commerciale Gestion du compte d'exploitation (chiffre
d'affaires, marges...) Animation et encadrement d'équipe (15 personnes) Profil recherché: Vous possédez idéalement une expérience sur un
poste similaire. Ou vous êtes Adjoint Rayon Frais LS et souhaitez évoluer. Vous possédez des qualités de manager et gestionnaire. Vous êtes
commerçant et savez communiquer le sens de la vente à votre équipe. Vous avez envie de vous investir sur un poste à responsabilité. .

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 2400 A 2750 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   117NWNQ

Date de création   20/07/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   D1505

 Hôte / Hôtesse de caisse
 

Pourvoir à pourvoir au plus tôt. Nous recherchons deux hôtes de caisse (H/F) pour notre magasin. Vous pourrez aider à la mise en rayon des
marchandises. Une expérience souhaitée.

Activités de base - Accueillir les personnes
- Enregistrer la vente d'un article

Compétences de base - Règles de tenue de caisse

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  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  30H00 HEBDO Horaires normaux

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

INTERMARCHE** - Responsable Caisses
rrh.itm@gmail.com



Numéro d'offre   117NVGR

Date de création   20/07/2021

Dernier suivi   08/09/2021

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   119YFHH

Date de création   08/09/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   D1507

 Employé / Employée de rayon libre-service
 

Vous aurez pour mission : la mise en rayon et le conseil aux clients Vous pourrez éventuellement procéder aux encaissements Amplitude
horaire selon planning défini du Lundi au Samedi de 9h50 à 19h00

Activités de base - Réceptionner un produit
- Vérifier la conformité de la livraison
- Disposer des produits sur le lieu de vente
- Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon
- Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1693.38 EUROS
Durée de travail  37H50 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

AUX BONNES AFFAIRES - GIBAND Victor
centrak.chatte@gmail.com



Numéro d'offre   117VDGX

Date de création   26/07/2021

Dernier suivi   08/09/2021

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. Possibilité de temps partiel. 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 1560.96 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux Possibilité de temps partiel

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

NETTO - Le Directeur
pdv06747@mousquetaires.com



Numéro d'offre   117NKVN

Date de création   20/07/2021

Dernier suivi   10/09/2021

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 dynamique et au sein d'une PME en plein essor. 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   119PFPQ

Date de création   01/09/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   F1202

 Chef de chantier travaux publics
 

Nous recherchons pour notre client basé sur le secteur de Chatte un Chef de chantier TP H/F expérimenté (5 ans minimum) et spécialisé en
réseaux secs et humides. Vous serez en charge d'une équipe de 4/5 personnes et en collaboration avec le conducteur de travaux, vos
missions seront: -prévoir les besoins du chantier en personnel et en matériaux -respecter les budgets et les délais prévus -organiser, démarrer
et réaliser les projets confiés -lecture de plans, effectuer les DICT avant exécution des travaux La rémunération est selon profil et expérience
Le poste est ouvert au CDI Vous êtes dynamique, polyvalent et autonome. Votre organisation est sans faille et votre rigueur reconnue ?Vous
bénéficiez d'une expérience similaire réussie sur ce poste et êtes issu d'une formation TP/VRD. Vous vous reconnaissez ? Alors candidatez

Activités de base - Planifier l'activité du personnel
- Affecter le personnel sur des postes de travail
- Présenter le chantier à un intervenant
- Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants
- Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

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

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Horaire DE 13 A 15 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

ACTUAL L'AGENCEMPLOI - BOUHALI Sabrina
greno2@isainterim.fr



Numéro d'offre   118FCDP

Date de création   03/08/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   F1302

 Conducteur / Conductrice de pelle
 

Nous recherchons pour l'un de nos clients un conducteur de pelle 5T. Une expérience en conduite de pelle est obligatoire. Horaire de journée
Taux horaire à définir Prise de poste immédiate

Activités de base - Vérifier le fonctionnement d'un engin

Compétences de base - Procédures d'entretien d'engins
- Règles et consignes de sécurité

Activités et Compétences
spécifiques

- Utiliser un engin nécessitant une habilitation
- Techniques de construction

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 6 Mois
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non 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 - PERROT Mylène
mperrot@work2000.fr



Numéro d'offre   119NTPG

Date de création   01/09/2021

Dernier suivi   01/09/2021

ROME   F1302

 Conducteur / Conductrice de pelle
 

Nous recherchons pour notre client basé à proximité de Saint Marcellin un conducteur de pelle de 1T5 à 14T pour intervenir sur des chantiers
dans les secteurs du voironnais et grenoblois pour effectuer le terrassement, la pose de réseaux. Sur ce poste, une expérience en VRD est
indispensable. Le salaire est à négocier selon expérience. Les avantages : paniers, indemnités de trajet, mutuelle Le poste est ouvert au CDI.
Vous êtes autonome sur votre poste et faites preuve d'application et d'implication dans la réalisation des tâches qui vous sont confiées. Vous
bénéficiez d'une expérience avérée et réussie dans ce domaine et notamment en VRD. Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de
polyvalence. Vous cochez toutes les cases ? Alors n'hésitez pas, candidatez, nous n'attendons plus que vous !

Activités de base - Vérifier le fonctionnement d'un engin

Compétences de base - Procédures d'entretien d'engins
- Règles et consignes de sécurité

Activités et Compétences
spécifiques

- Utiliser un engin nécessitant une habilitation
- Techniques de construction

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

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

Expérience  Expérience exigée DE 3 Mois
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 11 A 14 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

ACTUAL L'AGENCEMPLOI - BOUHALI Sabrina
greno2@isainterim.fr



Numéro d'offre   118ZQLL

Date de création   23/08/2021

Dernier suivi   24/08/2021

ROME   F1603

 Plombier / Plombière
 

Le GEIQ BTP Isère Drôme Ardèche recrute pour un de ses adhérents 1 PLOMBIER (H/F). Votre poste consiste à intervenir sur des chantiers
et de réaliser les tâches suivantes : - Réaliser des travaux d'installation de système de chauffage - Réaliser des travaux d'installation de
réseaux d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées - Réaliser des travaux de pose de réseaux - Poser des éléments Sanitaire et
Thermique, - Participer à la mise en place des incorporations, - Effectuer des tâches de manutention et de nettoyage, - Accompagner les
monteurs confirmés dans la réalisation de système de chauffage, - Mise en œuvre d'élément sanitaire dans des logements neufs ou de
rénovations (Cette liste est non exhaustive). Vous justifiez d'une première expérience réussie dans le secteur BTP mais les débutants
acceptés. Permis : B exigé car vous serez amené à vous déplacer sur les chantiers et en formation. Déplacement : ponctuels Rémunération :
Salaire horaire basé sur un pourcentage du SMIC en fo

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

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

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   119TVBH

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   F1603

 Plombier / Plombière
 

Nous recherchons pour l'un de nos clients un plombier (H/F). Vous aurez pour mission la pose d'appareils sanitaires : baignoire, chauffe-eau,
compteur, robinetterie. Taux horaire à définir en fonction du profil. Horaires de journée

Activités de base - Poser des éléments sanitaires
- Installer des équipements de chauffage
- Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires
- Poser des tuyauteries
- Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

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 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.5 A 13 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   118VJTG

Date de création   18/08/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   F1607

 Serrurier / Serrurière du bâtiment
 

Nous recherchons pour l'un de nos clients un sérrurier (H/F). Horaire de journée (7h-16h du lundi au jeudi et 7h-12h le vendredi) 30 minutes de
pause le midi

Activités de base - Couper les éléments de fermetures menuisées
- Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support
- Fixer des éléments menuisés
- Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane, joints,
bandes adhésives, cornières, ...

Compétences de base - Techniques de maçonnerie

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

Type de contrat  Mission intérimaire de 02 MOIS DE 02 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 12 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 - PERROT Mylène
mperrot@work2000.fr



Numéro d'offre   119PNNZ

Date de création   02/09/2021

Dernier suivi   02/09/2021

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   119MHTM

Date de création   31/08/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre bâtiment
 

Notre agence recherche un(e) aide maçon ( h/f ). Sous la responsabilité d'un chef de chantier vous aurez pour mission de : Mettre en œuvre
des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc.), D'assembler et positionner des éléments d'armature d'un béton, Aider
à la construction des murs, façades, cloisons, par maçonnage d'éléments portés (parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre, ...) selon les
règles de sécurité. Vous disposez d'une expérience minimale de 6 mois. Salaire selon profil et expérience, mission long terme.

Activités de base - Déblayer un terrain ou une construction
- Terrasser un terrain ou une construction
- Remblayer un terrain ou une construction

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 6 Mois
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Mensuel DE 1554.61 A 1645.62 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
claire-lyse.albertin@adecco.fr



Numéro d'offre   117KPHF

Date de création   16/07/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre de chantier
 

Nous recherchons pour l'un de nos clients un manoeuvre (H/F). Vous aurez pour mission la préparation pour les maçons, le nettoyage de
chantier, le coffrage, la manutention, etc. Taux horaire à définir selon le profil Horaire de journée

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  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 DE 10.5 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 - PERROT Mylène
mperrot@work2000.fr



Numéro d'offre   118YTPT

Date de création   21/08/2021

Dernier suivi   23/08/2021

ROME   G1501

 Valet / Femme de chambre
 

Hôtel familial situé sur le plateau du Vercors cherche un valet ou une femme de chambre pour compléter notre équipe. Dynamisme et sens du
contact sont des qualités essentielles pour travailler avec nous ! L'établissement est installé dans un écrin de verdure accès direct aux pistes
de ski (alpin et nordique). Poste nourri et possibilité de logement. Missions : - Remise en état des chambres à blanc et en recouche -
Réapprovisionnement des chambres en produits d'accueil et en linge - Contrôle de l'état des équipements, du linge, du mobilier Compétences
principales - Identifier les produits et matériels correspondant à chaque activité d'entretien - Etre autonome dans son travail - Mettre en œuvre
les règles d'hygiène et de sécurité - Identifier et optimiser l'utilisation des produits et matériels mis à disposition Profil : - Dynamique et
enthousiaste - Autonome

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  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 DE 1600 A 1650 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

Hotel Restaurant La Buffe - VANTARD Cyril
contact@la-buffe.fr



Numéro d'offre   119DMPN

Date de création   25/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   G1502

 Employé polyvalent / Employée polyvalente en établissement hôtelier
 

En poste uniquement le Samedi et le Dimanche * Accueillir les clients, faciliter leur séjour puis gérer leur départ. * Tenir le planning de
réservations des chambres. * Remis en état des chambres à blanc et en recouche. * Réapprovisionnement des chambres en produits d'accueil
et en linge. * Contrôle de l'état des équipements, lavage et repassage du linge. * Mise en place du buffet et accueil des clients pour le petit
déjeuner. * Entretien des parties communes. Possibilité de formation en interne. CDD 3 mois renouvelable.

Activités de base - Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation
- Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour
- Préparer et effectuer le service des petits-déjeuners en salle, en chambre
- Entretenir des locaux
- Suivre l'état des stocks
- Laver du linge
- Ranger du linge
- Repasser du textile (vêtements, linge)

Compétences de base - Gestion des stocks et des approvisionnements
- Règles d'hygiène et de sécurité

Activités et Compétences
spécifiques

- Réaliser un service en salle
- Réaliser la plonge
- Contrôler des moyens de paiement
- Réaliser un suivi des encaissements
- Chiffrage/calcul de coût
- Procédures d'encaissement

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Jamais - 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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  24H00 HEBDO Horaires variables Selon l'activité

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

H85 - VIEUGEOT Ludivine
contact@h85.fr



Numéro d'offre   119KWWP

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   30/08/2021

ROME   G1601

 Chef de cuisine
 

Le Casino de Villard de Lans, pour son nouvel établissement, recherche un(e) Chef de Cuisine ou cuisinier(e) expérimenté Autonome,
rigoureux et motivé(e) Création et chiffrage de la carte, gestion de la cuisine (fournisseurs, entretien). 39h par semaine (5j/7)

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  VILLARD DE LANS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 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 2200 EUROS selon expérience
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Organisation de jeux de hasard et d'argent

Casino de Villard-de-Lans - PRADAYROL
contact@casino-villarddelans.com



Numéro d'offre   118VPQC

Date de création   18/08/2021

Dernier suivi   18/08/2021

ROME   G1602

 Commis / Commise de cuisine
 

Vous effectuez la préparation de plats simples : tapas, salades, frites, grillades, toasts, glace.... Vous préparez les commandes de
réapprovisionnement et gérez les stocks en collaboration avec la gérante. Horaires : de 17h30 à minuit ou 1h du matin du Mardi au Samedi.

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
- 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 - Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
- Chaîne du froid

Activités et Compétences
spécifiques

- Cuisiner des préparations culinaires
- Préparer des desserts
- Préparer des glaces et des sorbets
- Cuisiner des produits traiteurs
- Cuisiner des sauces
- Cuisiner des viandes
- Cuisiner des légumes, des fruits
- Préparer les commandes
- Suivre l'état des stocks
- Définir des besoins en approvisionnement
- Voir les autres activités et compétences spécifiques sur le site pole-emploi.fr

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 1 An(s) en cuisine
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1700 EUROS A négocier
Durée de travail  38H00 HEBDO Travail en équipe EQU

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des sièges sociaux

LA GRANGE - PREVOST (entre 12h et 17h
0627272333



Numéro d'offre   118TKCP

Date de création   17/08/2021

Dernier suivi   18/08/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Hôtel situé dans un écrin de verdure sur le plateau du Vercors recherche un(e) cuisinier(ère) pour compléter notre équipe. Possibilité de
passage en CDI dès la saison d'hiver 2020/21. Poste évolutif en fonction de l'investissement et de la motivation, nous assurons une formation
régulière. Horaires en continu (1 service par jour) Poste nourri. Possibilité de logement.

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 à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

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

CAP Cuisine
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2000 A 2200 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

Hotel Restaurant La Buffe - VANTARD Cyril
contact@la-buffe.fr



Numéro d'offre   119MBFF

Date de création   31/08/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Sous l'autorité du responsable de service : - vous assurez la production et les préparations chaudes. - vous assurez la production et les
préparations froides. - vous dressez les plats pour le service (présentation, assemblage, finition...). - vous participez à l'entretien et le nettoyage
du poste de travail, des ustensiles, des équipements ou de la cuisine. - vous assurez le transport chariot repas. Compétences requises :
capacité à respecter et appliquer des consignes d'hygiène et de sécurité alimentaire.

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  ST MARCELLIN (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  CAP, BEP et équivalents Agroalimentaire Exigé

CUISINE
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel 1920 EUROS
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   119SPQY

Date de création   05/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Poste CDI de cuisinier du village vacances. Réception des produits et stockage. Préparation du plat chaud ; 100 à 150 repas par service.
Clientèle en séjour de 4 à 8 jours. Service à l'assiette Nettoyage de la cuisine. Travail en équipe

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 à durée indéterminée
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 1850 A 1900 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

L ESCANDILLE - amblard alain
alain.amblard@escandille.com



Numéro d'offre   118RDFR

Date de création   13/08/2021

Dernier suivi   23/08/2021

ROME   G1602

 Second / Seconde de cuisine
 

Nous recherchons un second de cuisine pour travailler avec le patron en cuisine. Vous êtes appelé à faire les entrées, la mise en place et les
desserts avec l'aide du patron et d'un plongeur. Possibilité de logement.

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  Jamais - 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
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

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

FONTAINE
26 RUE DE LA LIBERTE
CS 50067
38602 FONTAINE
alefontaine.38091@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   118ZVSJ

Date de création   23/08/2021

Dernier suivi   23/08/2021

ROME   G1603

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant
 

CDD dès que possible jusqu'à mi-octobre (prolongation possible) 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 Logement possible

Activités de base - Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...)
- Entretenir des locaux

Compétences de base - Utilisation de matériel de nettoyage

Activités et Compétences
spécifiques

- Réaliser un service en salle

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (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  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 - Taunier Eric
e.taunier@club-vercors.fr



Numéro d'offre   119SPPX

Date de création   05/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   G1605

 Aide de cuisine
 

Poste en CDI d'aide de cuisine du village vacances. Réception, contrôle et stockage des produits; Préparation des légumes et des entrées.
Aide au service. Plonge de la cuisine et nettoyage de la cuisine.

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
- Éplucher des légumes et des fruits

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

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1600 A 1620 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

L ESCANDILLE - amblard alain
alain.amblard@escandille.com



Numéro d'offre   118QDNM

Date de création   12/08/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   G1605

 Plongeur / Plongeuse en restauration
 

Plongeur et aide de cuisine (H/F), vous êtes capable de dresser des entrée et des desserts. Travail en coupure et possibilité de logement.

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

- Préparer, assembler des desserts simples
- Préparer des salades
- Gestes et postures de manutention

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - 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  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

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

FONTAINE
26 RUE DE LA LIBERTE
CS 50067
38602 FONTAINE
alefontaine.38091@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   118VNQQ

Date de création   18/08/2021

Dernier suivi   19/08/2021

ROME   G1801

 Chef barman / barmaid
 

Vous effectuez la gestion du bar en toute autonomie : préparation des boissons, cocktails, le conseil et la vente auprès des clients, la gestion
des stocks, la tenue de la caisse, la gestion des commandes et de la salle. Vous serez amené à gérer un ou plusieurs serveurs. Horaires : 17h
à 1h du matin du Mardi au Samedi.

Activités de base - Prendre la commande des clients
- Accueillir le client et l'installer
- Préparer des boissons chaudes ou froides
- Réaliser un service en salle
- Réaliser un service au bar
- Encaisser le montant d'une vente
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception
- Voir les autres activités de base sur le site pole-emploi.fr

Compétences de base - Législation des vins et spiritueux
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Techniques de port de plateaux/plats
- Techniques de comptage
- Procédures d'encaissement
- Utilisation de matériel de bar
- Caractéristiques des alcools
- Techniques de mémorisation

Activités et Compétences
spécifiques

- Préparer les commandes
- Définir des besoins en approvisionnement
- Suivre l'état des stocks
- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Stocker un produit
- Réceptionner un produit
- Concevoir des recettes de cocktails avec ou sans alcool
- Voir les autres activités et compétences spécifiques sur le site pole-emploi.fr

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 3 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2000 EUROS A négocier
Durée de travail  40H00 HEBDO Travail en équipe EQU

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des sièges sociaux

LA GRANGE - PREVOST (entre 12h et 17h Méla
0627272333



Numéro d'offre   118VQHS

Date de création   18/08/2021

Dernier suivi   19/08/2021

ROME   G1801

 Serveur / Serveuse de bar-brasserie
 

Vous effectuez le service en salle et en terrasse. Vous pouvez être amené à aider le barman et le commis de cuisine dans leurs activités. Vous
préparez les commandes de réapprovisionnement avec le responsable. Vous effectuez l'entretien de la salle et de la terrasse. Horaires : de
17h30 à 1h du matin du Mardi au Samedi.

Activités de base - Prendre la commande des clients
- Accueillir le client et l'installer
- Préparer des boissons chaudes ou froides
- Réaliser un service en salle
- Réaliser un service au bar
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception
- Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine
- Entretenir des locaux
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Traiter une commande
- Saisir une commande sur informatique

Compétences de base - Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Techniques de port de plateaux/plats
- Techniques de mémorisation

Activités et Compétences
spécifiques

- Préparer les commandes
- Définir des besoins en approvisionnement
- Suivre l'état des stocks
- Stocker un produit
- Réceptionner un produit
- Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)
- Dressage de plats
- Techniques de service à l'assiette

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 1 An(s) en service
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1700 EUROS A négocier
Durée de travail  38H00 HEBDO Travail en équipe EQU

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des sièges sociaux

LA GRANGE - PREVOST (entre 12h et 17h
0627272333



Numéro d'offre   119VPRG

Date de création   07/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   G1801

 Serveur / Serveuse de bar-brasserie
 

Le "Bar du Sapin" recherche un(e) serveur/serveuse polyvalent(e) pour la saison d'hiver (contrat de décembre 2021 à avril 2022) Horaire en
journée de 09h00 à 17h00 "PAS DE SERVICE LE SOIR" Vos missions sont : - Préparation des mets et mise en place du self - Prise des
commandes et service au bar - Nettoyer les tables, la salle et la terrasse PAS DE SERVICE EN SALLE - Vous avez le goût du contact. Vous
êtes réactif(ve) et organisé(e) - Débutant(e) motivé(e) accepté(e). - Temps de travail en périodes scolaires (toutes zones) : 35 H hebdomadaire
avec jours de repos à définir avec l'employeur. - Temps de travail hors périodes scolaires : 25H00 hebdomadaire (jours travaillés à définir avec
l'employeur). - Repas du midi compris - Poste non logé.

Activités de base - Prendre la commande des clients
- Accueillir le client et l'installer
- Préparer des boissons chaudes ou froides
- Réaliser un service en salle
- Réaliser un service au bar
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception
- Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine
- Traiter une commande

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  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

BAR-RESTAURANT DU SAPIN - BONNET
lebardusapin@orange.fr



Numéro d'offre   118ZMYJ

Date de création   23/08/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   G1802

 Maître / Maîtresse d'hôtel
 

Nous recherchons pour notre auberge (en cuisine traditionnelle et spécialités de montagne), un responsable de salle. Tous les jours il y a une
suggestion de viandes, poissons et dessert. Découpe de côte de bœuf à assurer. Le service est assuré le soir et le midi. Il y a des clients
résidents dans les chambres qui assure au minimum une vingtaine de couverts. Nous plafonnons sur un service à 60 couverts. Vous avez une
équipe de 1 à 3 serveurs. Il n'y a pas de barman, la production des boissons est faite par la salle et tous les desserts par la cuisine. Vous
pouvez travailler en coupure ou de 15h à la fermeture. Prise de commandes au PAD. 2 jours de repos par semaine. Poste logé avec
participation du salarié.

Activités de base - Enregistrer les réservations et actualiser le plan d'occupation des tables, des salles du restaurant
- 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
- Organiser et contrôler le service en salle (dressage des tables, liaison salle-cuisine, ...)

Lieu de travail  CORRENCON 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 qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2600 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

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

FONTAINE
26 RUE DE LA LIBERTE
CS 50067
38602 FONTAINE
alefontaine.38091@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   119XVMH

Date de création   08/09/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   G1803

 Garçon / Serveuse de restaurant
 

Accueillir et servir les clients en salle de restaurant (80 à 100 couverts) Superviser et assurer les suivi du personnel travaillant au service et en
plonge

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
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS (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  

Langues  Anglais Notions Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1600 A 1700 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

AFRAT Mme Giraud Claire - Giraud Claire
recrutement@afrat.com



Numéro d'offre   118QDTN

Date de création   12/08/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Nous recherchons un serveur pour notre auberge. Travail en équipe, le patron est en cuisine. Possibilité de logement.

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
- Réaliser un service en salle
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Compétences de base - Techniques de dressage de table
- Techniques de port de plateaux/plats

Activités et Compétences
spécifiques

- Enregistrer les réservations et actualiser le plan d'occupation des tables, des salles du restaurant
- Organiser et contrôler le service en salle (dressage des tables, liaison salle-cuisine, ...)
- Réaliser un service au bar

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38)
Déplacements  Jamais - 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 1850 A 2100 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

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

FONTAINE
26 RUE DE LA LIBERTE
CS 50067
38602 FONTAINE
alefontaine.38091@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   119MBTD

Date de création   31/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Vous occuperez les fonctions de serveur/serveuse pour le restaurant d'un site touristique : Service midi et soir en salle de restaurant et
terrasse. Poste évolutif sur le poste de chef de rang avec une expérience de 1 à 2 ans dans le secteur de la restauration. Poste à pourvoir de
suite PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A LA PRISE DE POSTE;

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
- Réaliser un service en salle
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Compétences de base - Lecture de plan de salle
- Techniques de service des plats

Activités et Compétences
spécifiques

- Effectuer le service de plats à table selon les techniques spécifiques (à l'assiette, à la française, à
l'anglaise, ...)
- Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)
- Préparer des boissons chaudes ou froides
- Réaliser un service au bar
- Utilisation de matériel de bar

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

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s) à 2 ans sur un poste similaire
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1667 EUROS A négocier selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail en équipe EQU

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

Musée de l'Eau - BOUVIER Franck
restaurant@musee-eau.fr



Numéro d'offre   119SPQP

Date de création   05/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse en restauration
 

Poste CDI de serveuse / serveur du village vacances. Mise en place de la salle de restaurant. Accueil et installation de la clientèle. Service à
l'assiette de l'entée et du plat chaud. Nettoyage de la salle.

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 MEAUDRE EN VERCORS (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
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 1560 A 1570 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

L ESCANDILLE - amblard alain
alain.amblard@escandille.com



Numéro d'offre   119FQCW

Date de création   26/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   H2102

 Opérateur / Opératrice de production/fabrication en industrie alimentaire
 

Au sein de l'atelier fabrication vous intervenez au niveau des différentes étapes de fabrication du produit. Vous êtes en charge du moulage,
démoulage et salage du produit. Vous avez également pour mission de nettoyer les outils de production. Qualité, sécurité, productivité, et
hygiène sont vos principaux objectifs. Au sein de l'atelier conditionnement vous intervenez au niveau des différentes étapes d'emballage et de
conditionnement du produit. Vous êtes en charge, de l'emballage, l'étiquetage et la palettisation des produits. Sécurité, Qualité et respect des
règles d'hygiène seront vos principaux objectifs Profil : Vous disposez aussi d'une excellente dextérité. Vous êtes animé.e par le goût du travail
bien fait. Vous travaillez en horaire du matin ou d'après midi (roulement d'une semaine sur l'autre). CDD renouvelable

Activités de base - Entretenir un poste de travail
- Définir les données de programmation
- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières ou des produits
- Surveiller le fonctionnement des machines et des équipements et effectuer des interventions simples
en cas d'incident

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38)
Déplacements  Autre - 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  Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Salaire indicatif  Mensuel DE 1600 A 1650 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail en 2X8

Taille de l'entreprise  100 A 199 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de fromage

ETOILE DU VERCORS - BRAME
olivier.brame@fromageries-etoile.fr



Numéro d'offre   119KJYN

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   H2102

 Opérateur / Opératrice de production/fabrication en industrie alimentaire
 

Au sein de la coopérative fromagère Vercors Lait située à Villard de Lans, Vous occuperez un poste d'opérateur de fromagerie ; 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 seront moulage du caillé,
retournement des fromages, soins 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 sont les qualités recherchées. Expériences en fromagerie ne sont pas
indispensables. Amplitudes horaires max 6h 13h/13h30 17h, travail 2 week-ends par mois, rémunération WD en conséquence. Prolongation
pérenne possible La candid

Activités de base - Entretenir un poste de travail
- Définir les données de programmation
- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières ou des produits
- Surveiller le fonctionnement des machines et des équipements et effectuer des interventions simples
en cas d'incident

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (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  Manoeuvre

Salaire indicatif  Mensuel DE 1580 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 - BERNIGAUD INES
exploitation@vercorslait.com



Numéro d'offre   119XNFY

Date de création   08/09/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   H2102

 Ouvrier / Ouvrière de fabrication des industries alimentaires
 

Nous recherchons pour l'un de nos clients des ouvriers en agroalimentaire (H/F). Vous aurez pour mission des travaux de conditionnement de
fromage en atelier, la préparation des commandes ainsi que de la manutention. Horaire d'équipe Poste à pourvoir dès que possible

Activités de base - Entretenir un poste de travail
- Définir les données de programmation
- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières ou des produits
- Surveiller le fonctionnement des machines et des équipements et effectuer des interventions simples
en cas d'incident

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 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 - PERROT Mylène
mperrot@work2000.fr



Numéro d'offre   119BLWC

Date de création   24/08/2021

Dernier suivi   24/08/2021

ROME   H2903

 Opérateur / Opératrice sur Commande Numérique -CN-
 

VOCATION RECRUTEMENT recherche pour son client du bassin de St Marcellin un OPERATEUR CN (H/F) en CDI. En lien avec l'opérateur
régleur à commande numérique et sous la responsabilité du responsable du bureau d'études Vos missions : - Préparer la fabrication selon les
OF et le planning de travail : étudier les instructions, les ordres de fabrications (OF) et les plans fournis par le responsable d'atelier. - Assurer la
production : veiller au bon déroulement de la fabrication en respectant les normes de productivités, de sécurité et de qualité ; contrôler la
qualité ; ranger les pièces ; réaliser les opérations nécessaires pour ajuster et optimiser les commandes ; compléter les documents de suivi de
production. - Maintenir votre poste : entretenir et nettoyer votre poste ; effectuer la maintenance de premier niveau ; ranger votre petit matériel
et outils ; signaler les éventuels disfonctionnements - Communiquer : travailler en équipe, respecter les consignes et rendre compte de so

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  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Mensuel DE 1560 A 2200 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

VOCATION RECRUTEMENT - ROUIT Philippe
p.rouit@vocationrecrutement.fr



Numéro d'offre   119DDCB

Date de création   25/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   H3202

 Technicien régleur / Technicienne régleuse en injection
 

PME spécialisée en injection plastique pour divers marchés industriels, nous recherchons un technicien (H/F) ou chef d'Equipe (H/F) en
injection plastique. Au sein de l'atelier de production (presses à injection Arburg/Krauss Maffei/Haitian, robots Sepro/Wittmann), vous êtes
rattaché(e) au Responsable d'Atelier, vous encadrez une équipe de production (3 à 6 opérateurs). Missions : montage/démontage des moules
pour le changement de production dans le respect des exigences qualité et productivité, réglages des presses et périphériques dans le respect
des règles de sécurité, rangement, propreté. Animation et organisation du travail dans le but d'optimiser la production. Contrôle qualité,
maintien des cadences. Maitrise des procédés d'injection. Nous proposons un poste en 2x8, alterné une semaine sur deux. Rémunération 25k€
à 35k€ selon profil et expérience. 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 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Annuel DE 25000 A 35000 EUROS selon profil
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
rh.kplast@kplast.fr



Numéro d'offre   119RMSM

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   03/09/2021

ROME   H3302

 Opérateur / Opératrice de conditionnement manuel
 

Vos missions sont : - Assurer le pesage, - La mise sous film, - L'emballage, - L'étiquetage, - La palettisation, pour les fromages fabriquées par
la coopérative. La fromagerie fabrique et expédie plus de 700 tonnes de fromage par an. - Assurer le nettoyage du matériel et des locaux dans
le respect des règles d'hygiène et de sécurité spécifiques au secteur de l'agroalimentaire. - Préparer les fromages à destination de nos clients
dans le respect des règles de traçabilité. - Réceptionner les diverses marchandises en assurant un contrôle qualitatif et quantitatif. Vous
intégrerez une équipe de 6 personnes. Rigoureux, précis, motivé, esprit d'équipe, polyvalence et goût pour le terrain sont les qualités
recherchées. Pas d'expérience similaire nécessaire. Travail du lundi au vendredi, amplitude maximum 6h30 - 16h00, CDD de 2 mois minimum
pour la saison d'été, poursuite en CDI possible.

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  Manoeuvre

Salaire indicatif  Mensuel DE 1580 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 - BERNIGAUD INES
exploitation@vercorslait.com



Numéro d'offre   119VQLC

Date de création   07/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   I1202

 Agent / Agente d'exploitation de la voirie
 

Pour la nouvelle saison hivernale 2021/2022 , la Maison du Département de l'Isère recherche agent.e d'exploitation routière. Compétences du
poste: -Entretenir un espace extérieur -Informer et assister les usagers du réseau routier en cas de pannes, d'accidents -Surveiller l'état du
tracé routier et de ses équipements et repérer les anomalies et les risques -Sécuriser et protéger des zones d'accidents, d'incidents de
circulation -Techniques de fauchages, de déneigement Lieu de travail : St Marcellin Formations prévues à la prise de poste Droits à congés :
13 jours + 8,5 jours de RTT Durée du contrat du 01/11/2021 au 31/03/2022.

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  C - Poids lourd Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1700 EUROS +indemnités astreintes
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

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

DEPARTEMENT DE L'ISERE - TURKAN CAGLAK
turkan.caglak@isere.fr



Numéro d'offre   119YQHV

Date de création   08/09/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   I1304

 Electromécanicien / Electromécanicienne de maintenance industrielle
 

Au sein d'une entreprise qui fabrique des emballages légers en bois pour les fromagers et qui produit un million de caisses par an avec 8
salariés, vous préparez un BTS en alternance. Candidat(e) pour un futur poste de responsable maintenance, possédant un BEP puis Bac pro
Electrotechnique qui souhaite évoluer vers un BTS en maintenance des systèmes de production en contrat d'apprentissage Missions: -Travaux
de maintenance curative et préventive du parc machines & bâtiment -Changement de fabrication et réglage des machines de production -
Affutage de certains outils de coupe -Maintenance améliorative des machines -Aide exceptionnelle à la production lors de surcharges de travail
-Contrôle périodique/réglementaire des équipements et infrastructures APAVE : Q4, Q18, infrarouge, appareil levage puis met en place les
actions correctives pour lever les anomalies -Gestion du stock et achat de pièces détachées -Gestion du planning de maintenance
Compétences en mécanique, électricité et pneum

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

Compétences de base - Techniques de soudure
- Mécanique
- Électronique
- Électromécanique
- Electricité

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (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 Maintenance industrielle Exigé

OU Bac ou équivalent Electromécanique Exigé
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon profil
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux 6h30-16h05 du lundi au jeudi

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication d'emballages en bois

SAS VERCORS BOIS EMBALLAGE - BOISSENOT Philippe
philippe.boissenot@vbemballage.com



Numéro d'offre   119RLFP

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   I1304

 Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
 

Créée en 1976, l'entreprise Seripress basée à Saint-Marcellin en Isère fabrique, développe et se spécialise dans la technique de marquage par
transfert. Nous proposons ainsi plus de 20 techniques de marquage différentes. Entreprise à taille humaine, nous sommes en constante
évolution afin d'offrir des marquages de qualités à nos clients. C'est pourquoi nous recherchons un Technicien de Maintenance (H/F) en CDI
Mission proposée : Sous la Responsabilité du Responsable Maintenance, vous effectuez le diagnostic et le dépannage de machines
d'imprimerie complexes tant au niveau mécanique, électrique, automatisme dans les meilleurs conditions de qualité, coûts, délais. Vous
assurez la maintenance préventive et curative de notre parc machine conformément au planning établi. Vous assurez également la
maintenance générale des bâtiments. Vous modifiez ou fiabilisez un équipement pour faciliter les opérations de maintenance ou l'améliorer.
Vous effectuez du câblage pour des armoires électriques

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

Compétences de base - Mécanique
- Électrotechnique
- Electricité

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  Bac+2 ou équivalents Electrotechnique Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Annuel DE 20000 A 35000 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   119WDMR

Date de création   07/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

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. Vous savez
travailler avec 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.e 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  Annuel DE 24000 A 26000 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   119QZWF

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   03/09/2021

ROME   I1604

 Monteur / Monteuse en pneumatique
 

Garage spécialisé dans le montage de pneus occasions et neufs, recherche responsable monteur / monteuse de pneu. Vous serez en charge
du montage et de l'équilibrage de roues Débutant accepté avec possibilité de formation en interne. Le savoir-faire AGRICOLE et/ou PL serait
un plus. Le salaire est négociable en fonction du profil

Activités de base - Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements
- Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements

Compétences de base - Procédures d'entretien de véhicules
- Intervention de service rapide
- Pneumatique

Lieu de travail  CHATTE (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  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel DE 1555 A 1800 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

PREMIUM IMPORT - BOUSQUAINAUD Thibaud
0611757245



Numéro d'offre   119TWNW

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   J1102

 Médecin praticien hospitalier
 

Le praticien sera amené à évoluer au sein du pôle 2 « parcours ville hôpital MCO/SSR » pour participer à la prise en charge d'une unité de 10 à
14 patients ; Il/elle est intégré.e à l'équipe médicale commune et pluridisciplinaire (au total 28 lits de MCO, 2 places d'HDJ et 3 lits dédiés soins
palliatifs) Le Centre Hospitalier de St Marcellin (un CCNP, le MCO, SSR de 50 lits, EHPAD interne) appartient à un groupement avec direction
commune qui intègre l'EHPAD la Résidence d'Accueil et de Soins du Perron (204 places), l'EHPAD de Vinay et CHATTE Il existe déjà des
partenariats avec le CHU de Grenoble et les établissements du territoire (GHT Rhône Vercors Vivarais) qui peuvent être développés. Activités
principales : Prise en charge du patient en respect des critères IPAQS, élaboration du projet thérapeutique (cf. doc associé), élaboration du
compte rendu d'hospitalisation au jour de la sortie Visites médicales avec l'IDE 1/j et autant que nécessaire en autonomie. Rencontre avec les
fam

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   116HPNM

Date de création   23/06/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   J1406

 Orthophoniste
 

L'EPISEAH (Etablissement public Isérois de services pour Enfants et Adolescents handicapés) recherche dès à présent un(e) orthophoniste
pour exercer sur le SESSAD VERCORS à Villard de Lans Sous la responsabilité du chef de service, l'orthophoniste : - Évalue les compétences
de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte. - Participe à l'évaluation lors de l'admission et au cours de l'accompagnement par le dispositif ; -
Participe à l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé comprenant le projet personnalisé de scolarisation de l'enfant ; - Dispense
des prises en charge individuelles et collectives au sein des écoles ou du service. - Rencontre les familles régulièrement pour leur proposer
des aides techniques et adaptatives à même de soutenir les capacités spécifiques de leur enfant

Activités de base - Cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage oral), les difficultés (gêne,
manifestations) et l'environnement du patient
- Déterminer le besoin de rééducation orthophonique à partir de tests ou conseiller le patient sur un
suivi complémentaire (soutien scolaire, accompagnement psychologique, ...)
- Concevoir le programme de la séance d'orthophonie et adapter les exercices selon l'état du patient
- Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le
médecin, l'enseignant, ...
- Renseigner des documents médico-administratifs

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
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Santé secteur sanitaire Exigé

orthophoniste
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Mensuel DE 1700 A 1800 EUROS
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires normaux

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

ETABLISSEMENT PUBLIC ISEROIS DE SERVICE - MARION BRINDANI
secretariat2.impro@episeah.fr



Numéro d'offre   119QPKH

Date de création   02/09/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   J1502

 Cadre de santé infirmier / infirmière
 

Notre client, le SIRCO (cabinet de soins infirmiers de Chatte), fort de 40 ans d'expérience et intégré à un réseau territorial dynamique, est un
acteur majeur pour garantir une présence infirmière au sein de l'agglomération St Marcellinoise. Afin de renforcer son agilité organisationnelle,
nous recherchons un/une responsable coordinateur. Rattaché(e) à la Présidente du SIRCO, vous évoluez au sein d'une structure à taille
humaine. Vous bénéficiez d'une forte autonomie pour intervenir sur des missions variées, aussi bien stratégiques qu'opérationnelles : - Gestion
et coordination des soins - Management d'une équipe de 7 personnes (planning, organisation du travail, suivi individuel, recrutement, cohésion
d'équipe ) - Gestion RH, administrative et financière du cabinet - Représentant du cabinet au sein du Conseil Syndical et auprès des
interlocuteurs extérieurs Profil : - Titulaire du Diplôme d'Etat d'Infirmier et/ou Cadre infirmier - Expérience significative de plusieurs années

Activités de base - Planifier l'activité d'un service
- Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)
- Concevoir et mettre en place des protocoles de soins
- Contrôler l'application des protocoles de soins
- Apporter un appui technique pour le personnel

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 10 An(s)
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Annuel DE 32000 A 45000 EUROS
Durée de travail  32H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique (tutelle) des activités économiques



Numéro d'offre   119HGYV

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   J1502

 Infirmier général / Infirmière générale
 

MISSION : Rattaché(e) hiérarchiquement à un chef de service et fonctionnellement au médecin, dans le cadre de la politique associative et du
projet d'établissement de l'IME Les Violettes, vous assurez un suivi médical des enfants, adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels
présentant des épilepsies, selon les priorités définies, en lien avec le médecin responsable de l'établissement. Vous intégrez un pôle médical et
paramédical, constitué au sein de l'établissement et du réseau de soins et de ressources. Vous travaillez du lundi au vendredi (en internat de
semaine) et bénéficiez de 12 semaines de congés par an. ACTIVITES CLES : - Vous travaillez sous les directives du médecin et en
collaboration avec l'équipe IDE et pluridisciplinaire. - Vous travaillez en lien avec le CHU de Grenoble dans le cadre de nouvelles pratiques de
soins. - vous intervenez en urgence sur les crises d'épilepsie. - Vous intervenez en relais et en lien avec l'équipe éducative et pédagogique
dans les

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  selon CNN 66 et ancienneté
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   119WXRJ

Date de création   07/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière de soins généraux
 

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  Selon CCN 66 et ancienneté
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail de nuit

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   119HDLC

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   K1104

 Neuropsychologue
 

Dans le cadre de la politique Associative et du projet d'établissement, vous participez à la mise en œuvre de la stratégie définie par la
Direction. Poste neuropsychologue à l'IME les Violettes auprès d'un public d'enfants et d'adolescents accueillis en internat et présentant une
épilepsie pharmaco résistante associée à des pathologies très diverses : déficience intellectuelle, autisme, psychose, troubles attentionnels,
dysexécutifs, mnésiques, troubles praxiques, retards de langage. ACTIVITES CLES : Evaluation psychométrique des troubles associés à
l'épilepsie, des fonctions cognitives et développementales. Prises en charge cognitives en groupe ou en individuel (travail en lien avec les
enseignants et les éducateurs sur les supports de type atelier) Participation à l'accompagnement psychologique des jeunes (suivi de soutien)
Participations aux réunions de synthèses, aux réunions de soins, étayage des équipes autour de la compréhension de la problématique des
enfants et des jeunes acc

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+5 et plus ou équivalents Psychologie Exigé

Neuropsychologue
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Mensuel DE 1824 A 2335 EUROS
Durée de travail  21H00 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   118JXDL

Date de création   06/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   K1207

 Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée
 

MISSION : 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. ACTIVITES CLES : Ce poste intégré au sein d'une équipe
pluridisciplinaire s'articule autour des axes suivants : - Prendre en charge les enfants, adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels
présentant des épilepsies et des troubles du comportement. - Assurer les missions de coordination des activités et de l'animation d'un groupe
de vie - Etre garant de la mise en place et du suivi des projets individualisés - Participer aux réunions institutionnelles - Assurer des références
éducatives - Réaliser des écrits professionnels - Travailler les partenariats avec les ressources extérieures (FAHRES, équipe relais régionale,
psychiatrie ) - Participer à la vie quotidienne - Se former en continu à la spécificité du public accueilli et aux nouvelles actions à mener

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 Travail social Souhaité

éducateur spécialisé
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   118XGQV

Date de création   19/08/2021

Dernier suivi   20/08/2021

ROME   K1207

 Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée
 

Dans le cadre du DITEP Oxance, l'établissement « le Bois de Servagnet », situé à Méaudre, accueille des enfants âgés de 6 à 14 ans qui
présentent des troubles psychologiques dont l'expression et notamment les troubles du comportement perturbent gravement la socialisation et
l'accès aux apprentissages. Nous recherchons un(e) éducateur(trice) spécialisé(e) ou un(e) moniteur(trice)spécialisé(e) en CDI à temps plein à
partir du 1er octobre 2021 Au sein d'un collectif de 7 à 9 enfants ou adolescents, l'éducateur accompagne chaque individu dans les actes de la
vie quotidienne et dans les relations sociales. Il met en place des activités éducatives favorisant l'émergence des compétences des enfants et
adolescents afin de soutenir l'accès aux apprentissages et de développer l'estime de soi. Au sein de l'équipe pluridisciplinaire et sous l'autorité
du chef de service, l'éducateur participe à l'élaboration des projets d'accompagnement personnalisés dont il peut être référent. Il accorde une at

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
- Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux,
médicaux, employeurs, enseignants
- Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation

Compétences de base - Communication interne

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  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Santé secteur sanitaire Exigé

DEES OU DEME
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon CCN 66 et ancienneté
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

OXANCE - MICHEL Chrystelle
candrh@oxance.fr



Numéro d'offre   119CZPG

Date de création   24/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   K1207

 Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée
 

Vous intervenez dans un lieu de vie et d'accueil pour enfants placés dans le cadre de la protection de l'enfance. Vous animez la vie quotidienne
du lieu d'accueil en relais des responsables auprès d'un groupe de 7 enfants âgés de 7 à 16 ans. Vous préparez les repas, veillez à l'hygiène
et l'organisation de la maison. Vous êtes force de proposition d'activités pour animer la vie quotidienne. Vous travaillez en équipe. Horaires
journée continue + nuit et week-ends. Poste de remplacement à pourvoir immédiatement jusqu'au 30/09, renouvelable.

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
- Réaliser les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux,
médicaux, employeurs, enseignants
- Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation

Compétences de base - Communication interne

Lieu de travail  RENCUREL (38)
Déplacements  Fréquents - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Action sociale Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1733 A 1931 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires variables

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

L OUSTAOU - EYRAUD SOPHIE
responsable@oustaou.org



Numéro d'offre   119HDJG

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

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. Activités clés : - Prendre en charge les enfants, adolescents et jeunes
adultes déficients intellectuels présentant des épilepsies et des troubles du comportement - Accompagner la vie quotidienne - Mettre en place
des activités à visée thérapeutique - Mettre en place et suivre les projets individualisés - Participer aux réunions institutionnelles - Assurer des
références éducatives - Réaliser des écrits professionnels - Se former en continu à la spécificité du public accueilli et aux nouvelles actions à
mener

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  CAP, BEP et équivalents Travail social Souhaité

moniteur éducateur
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon CNN 66
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   118XHWD

Date de création   19/08/2021

Dernier suivi   20/08/2021

ROME   K1301

 
 

Dans le cadre du DITEP Oxance, l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique le Bois de Servagnet accueille 35 enfants âgés de 6 à 14
ans qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement
la socialisation et l'accès aux apprentissages malgré un potentiel intellectuel préservé. L'établissement est ouvert en internat du lundi au
vendredi et est situé à Méaudre, près de Grenoble. L'équipe pluridisciplinaire propose un accompagnement global et personnalisé de chacun,
en lien avec sa famille et en appui sur l'environnement naturel du Vercors. L'articulation des dimensions thérapeutique, éducative et
pédagogique vise à prendre en compte la complexité et la singularité de chaque situation à partir d'un cadre institutionnel contenant. En qualité
d'accompagnant éducatif et social, vous accompagnez un groupe de 7 à 9 enfants dans les actes de la vie quotidienne. Vos Missions : -
L'équipe pluridisciplinai

Activités de base - Analyser la situation et les besoins de la personne
- Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et
d'accompagnement
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
- Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun

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  Bac ou équivalent Action sociale Exigé

DEAES ou AMP
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon CC 66 + ancienneté
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

OXANCE - MICHEL Chrystelle
candrh@oxance.fr



Numéro d'offre   119HFYL

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   K1301

 
 

MISSION : 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. ACTIVITES CLES : Intégré au sein d'une équipe pluridisciplinaire
s'articule autour des axes suivants : - Prendre en charge les enfants, adolescents et jeunes adultes déficients intellectuels présentant des
épilepsies - Accompagner la vie quotidienne - Participer à la mise en place et au suivi des projets individualisés - Participer aux réunions
institutionnelles - Participer à la rédaction des écrits professionnels - Se former en continu à la spécificité du public accueilli et aux nouvelles
actions à mener PROFIL RECHERCHE : - Diplôme d'AES ou AMP - Capacité à la gestion de crises liées à des troubles du comportement -
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire - Capacité à s'adapter aux situations complexes - Capacité à questionner ses pratiques -
Autonom

Activités de base - Analyser la situation et les besoins de la personne
- Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et
d'accompagnement
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
- Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun

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  CAP, BEP et équivalents Aide médico-psychologique Exigé

Accompagnant Educatif et Social
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon CNN 66 et ancienneté
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   119FCTW

Date de création   25/08/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   K1302

 Aide aux personnes âgées
 

Particulier tétraplégique recherche un(e) assistant(e) de vie pour l'accompagner dans les gestes de la vie quotidienne et l'entretien du
logement. Vos missions: - Aide au lever - Aide à la prise du petit déjeuner - Aide aux toilettes - Aide à la mise aux toilettes - Entretien courant
de l'espace de vie. Jours travaillée et horaires: - Mercredi de 9H à 12H - Vendredi de 13H30 à 18H - Samedi (1 semaine sur 2) de 9H à 12H
Titulaire d'une formation type ADVF serait un plus. L'expérience comme aide-soigant(e), auxilaire de vie , assistant(e) de vie auprès de
personnes dépendantes sera appréciée Règlement en CESU

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 1 An(s) sur même type de poste
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 15 EUROS Congés payés inclus
Durée de travail  9H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  

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



Numéro d'offre   119HFVY

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   K1305

 Maître / Maîtresse de maison d'établissement à caractère social
 

MISSION : 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. ACTIVITES CLES : Accueil des jeunes et aménagement de leur
environnement (confort et sécurité) Assistance aux jeunes pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (repas, toilette, etc ) Contrôle et
suivi de la propreté des locaux, dans votre domaine d'activité Dressage des préparations culinaires, des tables Nettoyage et entretien des lieux
de vie des jeunes Entretien du linge Gestion des stocks de produits, de matériels dans votre domaine PROFIL RECHERCHE : - Certification
maître(sse) de maison - Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire - Capacité à s'adapter aux situations complexes - Capacité à
questionner ses pratiques - Autonome, ouvert à l'innovation, à l'écoute, capacité à faire preuve d'implication personnelle - Rigueur
professionnelle nota

Compétences de base - Règles d'hygiène et de sécurité

Activités et Compétences
spécifiques

- Intervenir auprès de personnes en situation de handicap

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  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon CNN 66 et ancienneté
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   119VMPC

Date de création   07/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   K2104

 Assistant / Assistante d'éducation
 

Au sein d'un internat de filles vos missions seront : - Encadrement - Surveillance - Suivi de la vie scolaire - Relations avec les parents - Accueil
téléphonique et physique - Aide aux devoirs - Ponctuellement aide en lien avec les enseignants Avoir le sens des responsabilités. Avoir des
basses Word et Excel. Utilisation du logiciel ProNote avec formation interne prévue. BAC minimum exigé. Vous assurerez 2 nuits en internat et
également une partie en externat. Expérience de 3 ans auprès du public adolescent souhaitée.

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  ST MARCELLIN (38)
Déplacements  Autre - Autre

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

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  26H30 HEBDO Travail de nuit

Taille de l'entreprise  100 A 199 SALARIES
Secteur d'activité  Enseignement secondaire général

CENTRE-ISERE
93 BD FRANKLIN ROOSEVELT
CS 70017
38501 VOIRON
apecentreisere.38044@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   119BZYG

Date de création   24/08/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   K2104

 Surveillant / Surveillante d'internat
 

Dans le cadre d'un remplacement maladie, vous encadrez et surveillez les élèves durant la nuit. Vous aidez les élèves à faire leurs devoirs.
Horaires : le lundi de 16h30 à 8h du matin, du mardi au jeudi de 17h30 à 8h. Temps de travail annualisé, 12/13 semaines de vacances. Vous
devez être titulaire d'un diplôme de niveau BAC. (niveau 4). Vous avez idéalement une expérience dans l'aide aux devoirs ou en surveillance
scolaire.

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
- Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire

Compétences de base - Règles de vie collective
- Règles de sécurité
- Techniques de médiation
- Techniques de prévention et de gestion de conflits

Activités et Compétences
spécifiques

- Surveiller les élèves lors d'interclasses, activités périscolaires, internat et repas
- Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des élèves
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale
- Réaliser du soutien scolaire (réalisation/correction d'exercices, devoirs, ...)
- Évacuer les personnes, les mettre en sécurité en cas d'accident, d'incendie et guider les secours

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

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 10 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

bac général minimum
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail de nuit

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Enseignement secondaire technique ou professionnel

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



Numéro d'offre   119HFSB

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   K2503

 Surveillant / Surveillante de nuit
 

Rattaché(e) hiérarchiquement à un chef 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 intégrer une équipe de 4 surveillants de nuit et un infirmier de
nuit. - Accompagnement et surveillance de l'endormissement, du repos et sommeil des enfants, adolescents et jeunes adultes, en collaboration
avec l'équipe éducative et paramédicale, prise en compte de leurs observations et consignes - Interventions avec un infirmier sur les situations
d'urgence liées aux crises d'épilepsie - Rondes régulières dans les espaces collectifs dans le respect du Plan Directeur de Sécurité - Répondre
aux sollicitations possibles des résidents au cours de la nuit (toux, maux de gorge, soif, nursing ) Travail de 21h à 7h du lundi au jeudi. Congés
selon le calendrier de l'IME (environ 12 semaines par an). L'employeur s'engage à respecter les dispositions légales concernant le

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  CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon CNN 66
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail de nuit

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   118RSMQ

Date de création   16/08/2021

Dernier suivi   16/08/2021

ROME   M1101

 Acheteur / Acheteuse import
 

La société HENRY TIMBER, acteur majeur de l'importation et distributeur de bois, recrute son/sa futur(e) Acheteur (se) - Responsable sourcing
basé chez HENRY TIMBER à Saint Hilaire du Rosier (38 - Isère). Rattaché à la direction, au sein du service achat, vous aurez la responsabilité
d'animer un portefeuille achats et de déployer les stratégies de sourcing en alignement avec la direction. Dans le cadre de vos fonctions
d'acheteur, vos responsabilités sont les suivantes : - Assurer le sourcing des fournisseurs (France, Europe, International), - Mener les
consultations, préparer et négocier les contrats d'Achats, - Suivre la performance des fournisseurs en termes de qualité, coûts et délai et
participer aux plans d'amélioration, - Suivre les rotations de stocks et les ruptures, - Evaluer et actualiser le risque fournisseurs, - Identifier les
opportunités de réduction de coûts et suivre leur implémentation, - Assurer la conformité fournisseurs au niveau certification (FSC, PEFC, Bois
d

Activités de base - Définir des besoins en approvisionnement
- Identifier des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Évaluer des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Négocier des prix
- Négocier un contrat

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

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Pas de domaine Souhaité

Langues  Anglais Courant Exigé, Allemand Courant Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Annuel DE 42000 A 43000 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction



Numéro d'offre   117YNKH

Date de création   28/07/2021

Dernier suivi   26/08/2021

ROME   M1101

 Acheteur / Acheteuse public
 

Sous l'autorité du directeur patrimoine et environnement, vous serez en charge de : - concevoir les contrats publics et les dossiers de
consultation des entreprises - conseiller les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques - gérer
administrativement et financièrement les marchés publics en liaison avec les services concernés CDD d'un an renouvelable. Envoyer CV +
lettre de motivation avant le 20/09/21.

Activités de base - Définir des besoins en approvisionnement
- Identifier des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Réaliser un appel d'offre
- Établir un cahier des charges
- Analyser une réponse à un appel d'offres
- Évaluer des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Négocier des prix
- Négocier un contrat
- Suivre les conditions d'exécution d'un contrat
- Proposer des axes d'amélioration
- Actualiser des données d'activité

Compétences de base - Techniques commerciales
- Outils bureautiques
- Argumentation commerciale
- Code des marchés publics
- Procédures d'appels d'offres

Activités et Compétences
spécifiques

- Renseigner des supports de suivi des achats
- Réaliser le bilan d'activité d'un service et informer les acteurs concernés
- Traiter des dossiers de contentieux (litiges, réclamations ...)

Lieu de travail  ST MARCELLIN (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) commande publique
Formation  Bac+2 ou équivalents Marché public Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel 2007.3 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

CC SAINT-MARCELLIN VERCORS ISERE COMMU - COURNET Sophie
recrutement@smvic.fr



Numéro d'offre   119BLPN

Date de création   24/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   M1203

 Assistant / Assistante comptable
 

VOCATION RECRUTEMENT recherche pour son client du bassin de St Marcellin un ASSISTANT COMPTABLE (H/F) en CDI. En soutien de
l'administrateur des ventes et du directeur administratif et financier, qui sera votre responsable, vous aurez pour missions principales : - Le
contrôle de factures, - Le suivi de relance des factures clients et relance des délais des fournisseurs. - Diverses saisies comptables - Travail
sur le logiciel SAGE Le poste est évolutif et offrira des opportunités pour quelqu'un qui souhaitera accompagner et participer au développement
de notre groupe. Vos atouts : - Vous aimez le travail en équipe, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique, - Vous faites preuves
d'une certaine polyvalence et d'une grande rigueur, - Vous êtes méticuleux et soigné, - 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
informatique

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  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

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

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel DE 1800 A 2200 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

VOCATION RECRUTEMENT - ROUIT Philippe
p.rouit@vocationrecrutement.fr



Numéro d'offre   119JWQV

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

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 et des articles de la boutique, tout en veillant à la bonne tenue de
l'espace d'accueil. Jours travaillés durant les vacances : du mercredi au vendredi + 1 week end sur 2. Jours travaillés hors vacances : mercredi
+ 1 week-end sur 2. Missions du poste : - Accueillir les visiteurs et expliquer le déroulement de la visite. - Effectuer les opérations
d'encaissement pour le musée, la boutique 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. - Assurer le service de la buvette - Organiser et entretenir l

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  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  

Langues  Anglais Correct Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Environ 1025€ bru
Durée de travail  25H00 HEBDO Horaires variables

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
contact@magiedesautomates.fr



Numéro d'offre   118FCML

Date de création   03/08/2021

Dernier suivi   10/09/2021

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

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 DE 10.5 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 - PERROT Mylène
mperrot@work2000.fr



Numéro d'offre   119PSKS

Date de création   02/09/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   N1103

 Magasinier / Magasinière réceptionnaire
 

Vos missions : réception de marchandises, tenue de réserve, connaissance excel Vous avez une expérience sur un poste similaire

Activités de base - Réceptionner un produit
- Vérifier la conformité de la livraison
- Charger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
- Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits détériorés et du
matériel défectueux

Lieu de travail  CHATTE (38)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1693 EUROS
Durée de travail  37H50 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

AUX BONNES AFFAIRES - GIBAND Victor
centrak.chatte@gmail.com



Numéro d'offre   117LJPV

Date de création   16/07/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   N1105

 Manutentionnaire
 

Nous recherchons pour l'un de nos clients un manutentionnaire (H/F). Vous manipulerez de petites pièces en bois. Horaire de journée

Activités de base - Charger des marchandises, des produits
- Décharger des marchandises, des produits
- Trier et répartir les colis, marchandises selon les indications (codification, format, poids, nombre, ...)
- Déplacer des produits vers la zone de stockage

Compétences de base - Gestes et postures de manutention

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 non qualifié

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 - PERROT Mylène
mperrot@work2000.fr



Numéro d'offre   119HDKW

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   N1105

 Manutentionnaire
 

Nous recherchons pour un de nos partenaires sur le secteur de Saint Marcellin, des manutentionnaires (h/f) Vous aurez pour mission le
déchargement de camion, et le rangement en stock des marchandises. Horaire du lundi au vendredi en journée

Activités de base - Charger des marchandises, des produits
- Décharger des marchandises, des produits
- Trier et répartir les colis, marchandises selon les indications (codification, format, poids, nombre, ...)
- Déplacer des produits vers la zone de stockage

Compétences de base - Gestes et postures de manutention

Lieu de travail  CHATTE (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 10.25 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   119JTTH

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   30/08/2021

ROME   N1301

 Directeur / Directrice des services logistiques
 

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 "Fin De Vie" ; - Participer à la mise en place des nouveaux projets (Intégration logistique, boucles, Paramétrage
SAP, etc.) ; - Encadrer les superviseurs de la Supply Chain ; - Garantir la sécurité et le bon respect des pratiques de fonctionnement du
service; - Suivre les indicateurs de performance de la Supply Chain.

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  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

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

Langues  Anglais Très bon Exigé
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Annuel 43000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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



Numéro d'offre   118ZBTC

Date de création   23/08/2021

Dernier suivi   23/08/2021

ROME   N4101

 Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd
 

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes vous serez chargé(e) de : - assister au chargement et déchargement - entretenir le matériel
très soigneusement (Semi-remorque) - représenter l'entreprise auprès de la clientèle lors des livraisons - réaliser des déplacements régionaux
(pas de découcher) Un accompagnement à la prise de poste est prévu. Être titulaire du permis EC et FIMO Salaire selon profil et expérience.

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 HILAIRE DU ROSIER (38)
Déplacements  Fréquents - Régional

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  EC - Poids lourd + remorque Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2000 A 2200 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Location de camions avec chauffeur

SARL THON R ET FILS - THON Gilles
gilles.transports-thon@orange.fr



Numéro d'offre   119PNQJ

Date de création   02/09/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   N4103

 Conducteur / Conductrice de car
 

Le groupe Perraud est spécialisé dans le transport de voyageurs. Il exerce différentes activités : lignes régulières et scolaires, occasionnels et
tourismes, transports saisonniers et les transports de personnes à mobilité réduite. Mission : Lignes scolaires, régulières et billets collectifs
Temps de travail : Temps partiel Profil recherché : Expérience exigée d'un an au minimum Conduite sur neige exigée Formation : Détenteur du
Permis D - Transport en commun Carte de qualification : Obligatoire FIMO (formation initiale minimum obligatoire) FCO (formation continue
obligatoire) Salaire négociable selon profil

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 indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  30H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  100 A 199 SALARIES
Secteur d'activité  Autres transports routiers de voyageurs

ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS - TROUILLET Isabelle
recrutement@groupeperraud.com



Numéro d'offre   117BZBD

Date de création   08/07/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   N4103

 Conducteur-receveur / Conductrice-receveuse
 

Société de transport de voyageurs du GROUPE FAURE TRANSPORTS recrute pour une de ses filiales FAURE VERCORS des
conducteurs(trices) titulaire du permis D + FIMO/FCO à jour + carte conducteur à jour obligatoirement Vous serez amenés à assurer des
services liés à l'activité scolaire. poste à pourvoir rapidement. Contrat CDI à temps partiel CPS (contrat période scolaire) 110h/mois. Lieu de
travail : Villard de Lans Débutant accepté Avantages : mutuelle d'entreprise familiale, prévoyance, primes diverses et treizième mois dès un an
d'ancienneté

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  B - Véhicule léger Exigé
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   118TDBJ

Date de création   17/08/2021

Dernier suivi   18/08/2021

ROME   N4103

 Conducteur-receveur / Conductrice-receveuse
 

Sous la responsabilité du manager de proximité, vous assurez la conduite sur différents types de lignes. Votre temps de travail est de 70
heures à la quatorzaine. Être titulaire du permis D et de la FIMO voyageurs Avantages : Rémunération 1641.43 euros bruts + variables 13ème
mois après 1 an d'ancienneté, primes, CSE (chèques cadeaux, locations pour les vacances...), mutuelle individuelle prise en charge à 100%
par l'entreprise Formation et accompagnement

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  D - Transport de personnes Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1641.43 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Transports routiers réguliers de voyageurs

VFD - RH Service
candidature@vfd.fr


