
 

     
    Numéro d’offre  050HBTC  
      
    Date de création  06/02/2017  

    Dernier suivi  06/02/2017 
      
    ROME  A1101 

 

 Conducteur / Conductrice d'engins d'exploitation agricole   
 

Nous recherchons un ouvrier pépiniériste et conducteur d'engins agricole pour tous les travaux de pépinière, concernant 
l'élevage, la préparation jusqu'à l'expédition des arbres. Les entretiens sont au siège de l'entreprise à Jarcieu Les critères 
demandés : Gout tu travail en extérieur conducteur d'engins CACES 35h et heures supplémentaires en haute saison    

  

Lieu de travail  CHATTE (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 06 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis B - Véhicule léger Souhaité 

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  SANS SALARIE  
Secteur d’activité Reproduction de plantes 

 

GUILLOT BOURNE II - DE PREMARE PIERRE 
gestion@guillot-bourne.com 



 

     
    Numéro d’offre  048PBPZ  
      
    Date de création  21/12/2016  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  A1412 

 

 Fromager / Fromagère   
 

Vous êtes acteur/trice sur toutes les opérations du service, vous réceptionnez et contrôlez la matière première, préparez les 
ferments (grands levains) préparez les recettes selon le cahier des charges et procédures : mise en route et réglages des 
différents éléments de l'installation, lancement des opérations de préparation du lait (écrémage, réchauffage, incorporation des 
levains, emprésurage), surveillance et contrôle de la production (prise d'échantillons, contrôles divers comme T°, acidité, taux 
matière grasse ) assurez le nettoyage des outils de production, assurez un suivi administratif et documentaire : 
enregistrements papiers ou informatiques Vous aimez le travail non répétitif et vos qualités de réflexion vous permettront 
d'assimiler avec efficacité le poste de travail. De caractère dynamique, vous savez aussi faire preuve de recul et de maitrise 
pour gérer des tâches en simultanée ou imprévues (gestion des aléas). Vous êtes à l'aise avec l'informatique.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 13 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 

 

START PEOPLE - MEYNET Barbara 
stmarcellin@startpeople.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049KMFL  
      
    Date de création  14/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  D1102 

 

 Boulanger / Boulangère   
 

Boulangerie Bio , travail sur levain, horaires de jour, recherche pour début Juillet 2017 un/une apprentie ou un adulte en 
reconversion professionnelle pour préparation CAP boulanger en alternance sur un ou deux ans selon le profil    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 24 MOIS 

Nature contrat Contrat apprentissage 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Manoeuvre 

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

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

 

LA BOULE D'ANTAN - MONTARD ALAIN 
alain_montard@yahoo.fr 



 

     
    Numéro d’offre  045NJKQ  
      
    Date de création  30/09/2016  

    Dernier suivi  23/01/2017 
      
    ROME  D1106 

 

 Vendeur / Vendeuse en alimentation générale   
 

Commerce de produits régionaux, fruits et légumes, cave à vins, point relai colis + livraisons aux professionnels et aux 
particuliers, situé dans une zone commerciale facile d'accès avec clientèle de proximité. Cède fonds de commerce 70m2, loyer 
mensuel 680? hors charges. Possibilité d'acheter les murs. Accompagnement à la reprise par les gérants. Prix de vente 
60000?. Chiffre d'affaires 2015 : 225000?    

  

Lieu de travail  CHATTE (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Reprise d'entreprise 

Nature contrat Emploi non salarié 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif  

Durée de travail  

Taille de l’entreprise  SANS SALARIE  
Secteur d’activité Commerce d'alimentation générale 

 

CAYER-BARRIOZ THIERRY - CAYER BARRIOZ THIERRY 
0476640588 
 
ou envoyer mail leminimarche@free.fr  



 

     
    Numéro d’offre  050PBQN  
      
    Date de création  13/02/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  D1106 

 

 Vendeur / Vendeuse en poissonnerie   
 

Poste à pourvoir immédiatement. Sous la responsabilité de votre manager vous assurez la gestion commerçante du rayon 
MAREE: implantations saisonnières, gestion des stocks et commandes, promotions, théâtralisation, animations commerciales, 
balisage, facing, rotations, propreté, satisfaction clients. Vous maîtrisez les techniques de coupes de poissons ainsi que les 
normes et 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 Expérience exigée DE 1 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif sur 13 mois   
Durée de travail 36H45 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Supermarchés 

 

INTERMARCHE** - Marjorie SORIA 
rrh.itm@gmail.com 



 

     
    Numéro d’offre  049PLPY  
      
    Date de création  19/01/2017  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  D1208 

 

 Esthéticien / Esthéticienne   
 

PROFIL Vous avez une formation dans le domaine de l'esthétique ou avez déjà une expérience réussie de l'animation dans ce 
domaine.Vous aimez le contact client, le conseil, la vente. RÔLE / FINALITÉ Mettre en ?uvre les techniques et les produits 
ayant pour but d'entretenir et d'embellir la peau. ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉ - Procéder à des soins sur le visage et sur le 
corps. - Vendre et conseiller la cliente en institut et parfumerie - Accueillir les clients. - Être disponible pour les clients. - 
Écouter et identifier le besoin - Assurer un environnement de qualité. - Respect de la politique instituts et des éléments de 
reporting. - Participer et respecter la politique commerciale. - Participer à la vie du magasin. FORMATION - Suivre les 
formations proposées par le service instituts. Disponibilité impérative sur un bloc week-end (soit vendredi/samedi/dimanche 
pour les magasins ouverts le dimanche, soit jeudi/vendredi/samedi). Possibilité de renouvellement sur le long terme.    

  

Lieu de travail  SAINT-MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s) dans le domaine de l'esthétique   
Formation  CAP, BEP ou équiv Esthétique soin corporel Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 1481 EUROS + commission   
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux travail le week-end   

Taille de l’entreprise  6 A 9 SALARIES  
Secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 

 

SAINT MARTIN D'HERES 
22 AVENUE BENOIT FRACHON Immeuble Pic de Belledonne 
CS 91314 
38403 ST MARTIN D HERES 
smhen.38060@pole-emploi.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050QTQW  
      
    Date de création  14/02/2017  

    Dernier suivi  15/02/2017 
      
    ROME  D1208 

 

 Esthéticien / Esthéticienne   
 

Rattaché(e) à la direction de l'hôtel, vous avez la capacité de travailler en autonomie au sein d'un SPA de 5 Cabines. Vous 
maîtrisez parfaitement les soins esthétiques visage et corps. Vous aimez pratiquer le massage (majeure partie de notre activité 
bien être). Vous accueillez et conseillez la clientèle. Vous maîtrisez la vente et savez présenter un soin selon les protocoles 
Cinq Mondes. Vous organisez le planning des soins conjointement avec votre collaboratrice et la réception de l'hôtel. Vous 
gérez les produits (commandes, stocks, inventaires) et utilisez l'outil informatique pour développer et fidéliser la clientèle 
existante. Vous gérez l'entretien courant et la propreté des salles de soins et du Spa en général. La connaissance de l'anglais 
et de l'aisance informatique est un plus. Permis B et voiture préférable.    

  

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38) 

Déplacements Jamais - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation   

Langues Anglais Correct Souhaité  

Permis B - Véhicule léger Souhaité 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.92 EUROS  

Durée de travail 37H00 HEBDO Travail samedi et dimanche  

Taille de l’entreprise  NON DEFINIE  
Secteur d’activité Hôtels et hébergement similaire 

 

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



 

     
    Numéro d’offre  049JDSJ  
      
    Date de création  12/01/2017  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  D1401 

 

 Assistant / Assistante administration des ventes   
 

Vous assurez la gestion de l'accueil téléphonique pour les demandes relatives aux commandes internet, SAV. Vous relancez 
des clients qui n'ont pas finalisé leur commande internet pour accompagnement et conseil. Vous apportez des conseils 
techniques sur les produits à la vente. Vous suivez les commandes sur système informatique.    

  

Lieu de travail  SECTEUR PONT EN ROYANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)  

Formation   

Langues Anglais Très bon Exigé  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Annuel DE 22000 A 25000 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Travail le samedi  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049CQVM  
      
    Date de création  09/01/2017  

    Dernier suivi  02/02/2017 
      
    ROME  D1403 

 

 Conseiller vendeur / Conseillère vendeuse à domicile   
 

Découvrez un métier convivial, facile d'accès et proche de chez vous en rejoint le réseau Elora. Vous présenterez des 
collections tendance (prêt à porter femme et accessoires de mode) auprès d'une clientèle de particuliers. Vous aurez la 
possibilité de devenir manager avec un plan de rémunération motivant..Vous suivrez un parcours de formations gratuites et 
bénéficierez d'un suivi terrain.Statut VDI, cumulable avec un statut salarié, indépendant, retraité. Gestion libre de votre 
activité (temps partiel, temps complet). Poste à pourvoir sur votre secteur (avec la collection printemps-été 2017)    

  

Lieu de travail  SECTEUR SAINT-MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Profession commerciale 

Nature contrat Emploi non salarié 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis B - Véhicule léger Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif 20 à 30 % du chiffres d'affaires   
Durée de travail  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Vente à domicile 

 

ELORA - MONSIMIER Valérie 
18 RUE de l'industrie 
49450 ST MACAIRE EN MAUGES 
 
ou par mail à recrutement@elora.paris  



 

     
    Numéro d’offre  050PBBN  
      
    Date de création  13/02/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  D1502 

 

 Responsable de rayon produits frais   
 

Poste à pourvoir immédiatement. Vous assurez en toute autonomie la gestion commerçante du secteur FRAIS: implantations 
saisonnières, gestion des stocks et commandes, théâtralisation, animations commerciales, balisage, facing, rotations, propreté, 
satisfaction clients. En collaboration avec la direction, vous suivez la gestion commerciale de votre secteur : CA, marges, 
quotas, casse, négociations fournisseurs, etc. Vous savez être force de proposition auprès de l'équipe de direction pour 
dynamiser vos différents rayons. Vous êtes garant de votre compte d'exploitation et avez une culture chiffre d'affaires, des 
marges et des négociations fournisseurs. Vous êtes responsable du respect des normes et règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. Vous managez une équipe de 11 collaborateurs.    

  

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 1 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Agent de maîtrise 

Salaire indicatif sur 13 mois + primes   
Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Supermarchés 

 

INTERMARCHE** - Marjorie SORIA 
rrh.itm@gmail.com 



 

     
    Numéro d’offre  050PLZK  
      
    Date de création  13/02/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  D1507 

 

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service   
 

Sous la responsabilité du chef de rayon , vous avez les aptitudes pour travailler en équipe. Postes à pourvoir sur plusieurs 
rayons. Réceptionner les produits , faire la mise en rayon, effectuer le nettoyage de son secteur, contrôler l'état de 
conservation des produits. Amplitude semaine du lundi au samedi, amplitude horaires 5h30 - 10h30/11h + deux après midi 
par semaine. Plusieurs postes à pourvoir    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif sur 13 mois   
Durée de travail 36H45 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Supermarchés 

 

INTERMARCHE** - Marjorie SORIA 
rrh.itm@gmail.com 



 

     
    Numéro d’offre  049MZNN  
      
    Date de création  17/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  E1101 

 

 Webmaster animateur / animatrice   
 

Vous participez soit aux fonctions d'animation web soit aux fonctions de webmarketing ; Animation : -Participer à l'animation 
et à l'évolution du site e-commerce. -Récupérer, produire et intégrer le contenu du site (fiche technique, photo, vidéo...). -
Aider à la traduction des fiches produits pour la version anglaise. -Assister l'animation et la mise à jour du site actuel en Back 
Office (mise en place d'opérations commerciales). -Suivre et analyser les statistiques du site. -Participer à l'animation du blog. 
Webmarketing : -Animer les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et en mettre en place de nouveaux. -Mettre en place 
des campagnes publicitaires sur des sites partenaires et créer les bannières. -Participer au suivi et l'amélioration du SEO 
(référencement naturel) et SEA (référencement payant) La connaissance de l'outdoor, des sports de montagne.. est très 
appréciée.    

  

Lieu de travail  secteur 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 Anglais Bon Exigé  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif Mensuel DE 1600 A 2500 EUROS selon profil et expérience  
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - ALONSO Laëtitia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  046XYCT  
      
    Date de création  08/11/2016  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  E1301 

 

 Conducteur / Conductrice de machines à sérigraphier   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la fabrication de transferts sérigraphiés, un(e) AIDE 
CONDUCTEUR(TRICE) DE MACHINES DE SERIGRAPHIE Votre mission consiste à aider le conducteur Offset. Vous aidez sur la 
réalisation du planning de production en respectant les délais la qualité les règles de sécurité et les consignes d'impression. 
Vous chargez les supports d'impression et les consommables, aidez aux réglages, surveillez la machine en cours de tirage, 
nettoyez la machine et son poste de travail et vous effectuez l'entretien et la maintenance de 1er niveau. Vous avez 
idéalement une formation technique de base liée aux métiers de l'imprimerie ou une expérience réussie en imprimerie.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 Mois  

Formation  Bac ou équivalent Industrie graphique imprimerie Souhaité 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 10 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - SOULAS Chloé 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  048YLYZ  
      
    Date de création  04/01/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  E1301 

 

 Imprimeur / Imprimeuse offset   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) conducteur(trice) d'imprimante offset Heidelberg 4 couleurs + vernis 
(H/F). A partir du planning d'impression, et en totale autonomie, vous avez entre autres tâches la responsabilité du réglage 
des couleurs via un pupitre, l'approvisionnement de la machine en papier, encres et vernis, la surveillance de la machine, 
entretien de premier niveau et nettoyage.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 5 An(s) en conduite de machines d'impression  
Formation  CAP, BEP ou équiv Impression Souhaité 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 14 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 

 

START PEOPLE - MEYNET Barbara 
stmarcellin@startpeople.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050QLCK  
      
    Date de création  14/02/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  F1104 

 

 Projeteur / Projeteuse Voirie Réseaux Divers (VRD)   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans l'aménagement paysager, un(e) DESSINATEUR (TRICE) 
PROJETEUR(SE) VRD H/F Au sein d'une PME, vous serait en charge de la réalisation des plans en veillant à leur mise à jour 
tout au long de l'avancement du projet ainsi que de la collecte et la vérification de l'ensemble des données d'entrée du projet 
Vous assurez également l'identification, la sauvegarde et l'archivage des fichiers à chaque étape de mise à jour Vous gérez 
certains aspects des dossiers techniques et effectuer le montage des dossiers et vous réalisez les plans d'exécution Enfin vous 
pouvez être amené(e) à participer aux réunions clients Vous justifiez d'expérience sur des fonctions de Dessinateur-Projeteur 
ou Technicien d'études en TP/ VRD. Vous maitrisez les logiciels AUTOCAD et COVADIS.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s) Technicien BE ou dessinateur(trice)   
Formation  Bac ou équivalent Topographie Souhaité 

ou génie civil 
OU Bac+2 ou équivale Génie civil Souhaité 
ou topographe 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Agent de maîtrise 

Salaire indicatif Mensuel DE 2100 A 2500 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050RBPS  
      
    Date de création  14/02/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  F1602 

 

 Electricien / Electricienne de chantier   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans l'installation électrique un(e) ÉLECTRICIEN(NE) H/F Vous 
serez en charge de l'installation des réseaux électriques, à savoir le tirage de câbles, la pose de goulottes ainsi que la pose de 
câblages Enfin vous contrôlez tous les éléments de l'installation et vous êtes à l'aise dans la lecture de plans. Vos habilitations 
électriques sont à jour.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 15 JOUR DE 15 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation  CAP, BEP ou équiv Electricité équipt industriel Souhaité 
OU Bac ou équivalent Electricité équipt industriel Souhaité 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Horaire DE 11 A 12 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049PJXB  
      
    Date de création  19/01/2017  

    Dernier suivi  19/01/2017 
      
    ROME  F1604 

 

 Plaquiste   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client spécialisé en plâtrerie/ peinture un(e) PLAQUISTE En binôme avec un 
plaquiste, vous serez en charge de réaliser la lecture de plan le traçage et l'implantation du chantier. Vous procéderez à la pose 
de plaques de plâtre et faux-plafonds sur des chantiers neufs ou de rénovation. Vous préparez les supports, et aider à la pose 
de calicot et d'enduit.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Fréquents - Régional 

Type de contrat Travail intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation  CAP, BEP ou équiv Plaque plâtre Exigé 
ou équivalent 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 13 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049NGBP  
      
    Date de création  18/01/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  F1608 

 

 Carreleur / Carreleuse   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client spécialisé dans l'aménagement intérieur, un(e) CARRELEUR(SE) 
Professionnel(le) de la finition, vous êtes en charge de la mise en ?uvre des revêtements céramiques sur les sols et les murs, y 
compris les façades. Intervenant à la suite du maçon et du plâtrier, vous coordonnez votre travail avec le plombier-
chauffagiste, l'électricien et le peintre. En neuf, en création ou en restauration, vous façonnez et posez une grande diversité de 
matériaux : des grès cérames ou émaillés, des faïences, des ardoises, des marbres, de la terre cuite, des pâtes de verre, de la 
lave émaillée . Vous intervenez sur les sols et les murs de salles bains, cuisines, terrasses. Vous interviendrez principalement 
chez des particuliers Vous savez réaliser un plan ou un dessin.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)  

Formation  CAP, BEP ou équiv Carrelage mosaïque Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 12 A 12.5 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049PKBH  
      
    Date de création  19/01/2017  

    Dernier suivi  19/01/2017 
      
    ROME  F1703 

 

 Maçon / Maçonne   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client spécialiste de la construction de bâtiment, un(e) MACON(NE) COFFREUR (SE) 
Au sein d'une équipe de 10 personnes et rattaché(e)au chef de chantier vous serez en charge: *Monter les murs par 
maçonnage d'éléments portés (briques, parpaings, carreaux de plâtre, ...) *Préparer et appliquer les mortiers, enduits, ... 
*Assembler et positionner les éléments d'armature d'un béton * Fabriquer et poser les coffrages et couler les éléments en 
béton *Couler et lier les éléments de plancher au mortier *Poser et sceller les éléments préfabriqués (ébrasements, linteaux, 
corniches, escaliers, ...) *Réaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante (fenêtre, porte, trémie, ...) *Réaliser et lisser 
les joints.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s) poste maçonnerie ou similaire  
Formation  CAP, BEP ou équiv Maçonnerie Souhaité 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2) 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 13 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050KFBQ  
      
    Date de création  08/02/2017  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  F1703 

 

 Maçon-piscinier / Maçonne-piscinière   
 

Vous avez un des compétences en tant qu' ouvrier/ouvrière paysagiste ou maçon/maçonne Au sein d'une entreprise en plein 
essor, vous êtes en charge de la mise en ?uvre des piscines : de la coque du radier à la pose des margelles, de la réalisation 
de travaux de maçonnerie de base (muret, dalle béton, dallage, etc...,et participez aux travaux de rénovation et d'entretien 
des piscines. Vous travaillez seul(e) ou en petite équipe. Vous possédez le Caces 1 R372 (mini-pelle) Le permis PL + Fimo à 
jour est indispensable Profil : Rigoureux(se), consciencieux(se), investi(e) dans le poste. Vous êtes autonome. Vous êtes 
garant(e) de la bonne image de l'entreprise et travaillez dans le respect des règles, des cahiers des charges    

  

Lieu de travail  CHATTE (38) 

Déplacements Ponctuels - Départemental 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis C - Poids lourd Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) 

Salaire indicatif Annuel 24000 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  3 A 5 SALARIES  
Secteur d’activité Services d'aménagement paysager 

 

B2M38 - DU RECRUTEMENT CHARGE 
0672506172 
 
ou 0672506172 ou mail contact@b2m38.fr  



 

     
    Numéro d’offre  050QSLK  
      
    Date de création  14/02/2017  

    Dernier suivi  15/02/2017 
      
    ROME  G1101 

 

 Conseiller / Conseillère en séjour touristique   
 

Profil du poste Sous l'autorité du bureau de l'association, en lien direct avec la responsable accueil, voici vos missions 
principales : - accueillir et informer physiquement et téléphoniquement les visiteurs français et étrangers - participer à la 
démarche de promotion et commercialisation de la station, en relation avec les partenaires - réserver ou vendre - Mise à jour 
de la base de données APIDAE (connaissance APIDAE éxigée) - Gestion du back office du site internet - Connaissance du 
système Ingénie fortement recommandée Une première expérience est appréciée    

  

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  Bac+2 ou équivale Tourisme Souhaité 
BTS Tourisme 

Langues Anglais Correct Souhaité  

Permis B - Véhicule léger Souhaité 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 787 EUROS  

Durée de travail 18H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  3 A 5 SALARIES  
Secteur d’activité Activités des agences de voyage 

 

OFFICE DU TOURISME - Office de Tourisme Lans en Ver 
info@lansenvercors.com 



 

     
    Numéro d’offre  049XRNL  
      
    Date de création  27/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  G1203 

 

 Animateur / Animatrice d'activités périscolaires   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client, commune du sercteur de Saint Marcellin, un(e) animateur(trice) périscolaire 
pour les activités périscolaires. Vous travaillez mardi et jeudi, de 15h45 à 16h45, sur les activités périscolaire pour les enfants 
des classes de CP/CE1 et CE2/CM1. Vous organisez les activités pour les enfants sur un thème précis (Danse, expression 
corporelle ou autre). Le BAFA ou équivalent est souhaité sur le poste.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 6 Mois  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 10.3 A 10.45 EUROS  

Durée de travail 2H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - muylle sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050LTFW  
      
    Date de création  09/02/2017  

    Dernier suivi  09/02/2017 
      
    ROME  G1206 

 

 Croupier / Croupière   
 

Au sein d'un Casino (jeux), vous accueillez les clients et vous animez une table de jeux traditionnelle. Vous avez une bonne 
aptitude au calcul mental. Une formation vous sera dispensée sur place. Vous travaillerez par roulement de jour et de nuit du 
lundi au dimanche. Vous devez impérativement avoir un casier judiciaire vierge. Poste à pourvoir de suite.    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 05 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 1481 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables Travail du lundi au dimanche   
Taille de l’entreprise  10 A 19 SALARIES  

Secteur d’activité Organisation de jeux de hasard et d'argent 
 

stand casino villard de Lans - Pradayrol  
s.pradayrol@casino-villarddelans.com 



 

     
    Numéro d’offre  050DQKY  
      
    Date de création  02/02/2017  

    Dernier suivi  03/02/2017 
      
    ROME  G1403 

 

 Exploitant / Exploitante de gîte rural   
 

Nous recherchons deux personnes pour travailler ensemble de façon autonome dans un gîte de groupe du Vercors. Le gîte est 
principalement un lieu de célébration d'événements, de séminaires et de séjours. Les tâches : - élaboration de plats (cuisine 
simple et familiale) - Service - Plonge - Nettoyage - Petits bricolages - Entretien du linge Une première expérience dans le 
secteur de la restauration ou du tourisme serait un plus. Les débutants sont acceptés à condition de posséder les qualités et 
"les savoirs être" suivants : - bonne résistance physique - créativité - disponibilité - discrétion - sens de l'accueil Postes logés, 
disponibles immédiatement ou courant février après une formation.    

  

Lieu de travail  AUTRANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 6 Mois  

Formation   

Langues  

Permis B - Véhicule léger Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Mensuel DE 1500 A 1800 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables  

Taille de l’entreprise  1 OU 2 SALARIES  
Secteur d’activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

 

LES 4 TEMPS - Gimenez  
contact@gite-les4temps.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049WGPF  
      
    Date de création  26/01/2017  

    Dernier suivi  26/01/2017 
      
    ROME  G1404 

 

 Chef gérant / gérante de restaurant de collectivité   
 

Nous recherchons un(e) chef gérant(e) pour un CDD à temps complet, du lundi au vendredi, pour notre site de Villard de Lans. 
Vos missions seront les suivantes : - Organisation de la cuisine centrale - Cuisine : confection des menus suivant les exigences 
du cahier des charges, réalisation de la prestation complète. Préparation des repas pour 700 couverts environ. - Management 
d'une équipe de cuisine. Vous êtes autonome, rigoureux et vous avez un bon relationnel client. Respect de l'application du 
HACCP    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Jamais - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation  CAP, BEP ou équiv Hôtellerie restauration Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Agent de maîtrise 

Salaire indicatif Horaire DE 11.8 A 14.5 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Autres services de restauration n.c.a. 

 

SHCB* - Service RH 
candidature.1648@shcb.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050KNQC  
      
    Date de création  08/02/2017  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  G1501 

 

 Valet / Femme de chambre   
 

Au sein d'un hôtel,vous assurez le nettoyage des chambres à blanc et en recouche 27 chambres. Entretien et repassage du 
linge à la calandreuse Possibilité de logement sur place Poste à pourvoir en mai    

  

Lieu de travail  RENCUREL (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté expérience souhaitée   
Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables travail samedi et dimanche   
Taille de l’entreprise  1 OU 2 SALARIES  

Secteur d’activité Hôtels et hébergement similaire 
 

Hôtel le Marronnier - VERPILLOT CAROLINE 
info@hotellemarronnier.com 



 

     
    Numéro d’offre  050GZWZ  
      
    Date de création  06/02/2017  

    Dernier suivi  06/02/2017 
      
    ROME  G1502 

 

 Agent polyvalent / Agente polyvalente d'hôtellerie   
 

Vos missions au sein d'un établissement de la protection de l'enfance accueillant 10 adolescents en difficultés familiales, -
préparations des gouters (la restauration est externalisée) -collaborer avec l'ensemble des intervenants accompagnement aux 
gestes de la vie quotidienne (aide au ménage, aide à la confection de recettes de cuisine simples atelier cuisine) Avoir le sens 
du contact et le prévention des conflits Vous êtes soumis aux règles de l'établissement en ce qui concerne la confidentialité 
TRÈS URGENT    

  

Lieu de travail  AUTRANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS Convention collective 66   
Durée de travail 17H50 HEBDO Horaires normaux  

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

 

MECS EUGENE CHAVANT - Batrenta Doriane 
0625510174 
 
ou par mail : doriane.bastrenta@fondation-ove.fr  



 

     
    Numéro d’offre  050GSPV  
      
    Date de création  06/02/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  G1601 

 

 Chef de cuisine   
 

Vous définissez, mettez en ?uvre et supervisez la production culinaire (élaboration des menus, préparation et dressage des 
plats, commandes de produits, ...) d'un établissement de restauration, selon les normes d'hygiène et de sécurité alimentaires, 
la charte qualité de l'établissement et les impératifs budgétaires. Possibilité de logement    

  

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 Expérience exigée DE 2 An(s) sur un poste similaire   
Formation  CAP, BEP ou équiv Cuisine Souhaité 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 2000 EUROS négociable selon expérience  
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  10 A 19 SALARIES  
Secteur d’activité Organisation de jeux de hasard et d'argent 

 

Stand Casino de Villard de Lans - le responsable  
s.pradayrol@casino-villarddelans.com 



 

     
    Numéro d’offre  050KNVJ  
      
    Date de création  08/02/2017  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  G1602 

 

 Commis / Commise de cuisine   
 

Vous serez en charge d'aider aux préparations et à l'envoi des plats. Vous effectuerez la plonge et le nettoyage Possibilité de 
logement sur place Poste à pourvoir en mai    

  

Lieu de travail  RENCUREL (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté expérience souhaitée   
Formation  CAP, BEP ou équiv Cuisine Souhaité 

exigé si débutant 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche  

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

 

HOTEL LE MARRONNIER - VERPILLOT CAROLINE 
info@hotellemarronnier.com 



 

     
    Numéro d’offre  049WGNF  
      
    Date de création  26/01/2017  

    Dernier suivi  26/01/2017 
      
    ROME  G1602 

 

 Cuisinier / Cuisinière   
 

URGENT Au sein d'une cuisine centrale, nous recherchons un(e) cuisinier(e) pour un CDD à temps complet : 7 heures par jour 
du lundi au vendredi, possibilité de prolongation. Vos principales missions consistent à : - Préparer, confectionner et dresser 
les plats, - Respecter le plan de nettoyage et les températures des chambres froides - Suivi de cuisson et refroidissement - 
Mise en barquette à chaud et froid - Respecter la chaîne du froid - Respecter et appliquer la méthode HACCP. Vous êtes 
autonome et rigoureux(se) dans votre travail. Préparation des repas pour 700 couverts environ.    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation  CAP, BEP ou équiv Hôtellerie restauration Souhaité 
CAP CUISINE 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Horaire DE 10.11 A 11.2 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Autres services de restauration n.c.a. 

 

SHCB* - Service RH 
candidature.1647@shcb.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050KTMX  
      
    Date de création  08/02/2017  

    Dernier suivi  10/02/2017 
      
    ROME  G1602 

 

 Cuisinier / Cuisinière   
 

URGENT Au sein d'une cuisine centrale, nous recherchons un(e) cuisinier(e) pour un CDI à temps complet : 7 heures par jour 
du lundi au vendredi. Vos principales missions consistent à : - Préparer, confectionner et dresser les plats, - Respecter le plan 
de nettoyage et les températures des chambres froides - Suivi de cuisson et refroidissement - Mise en barquette à chaud et 
froid - Respecter la chaîne du froid - Respecter et appliquer la méthode HACCP. Vous êtes autonome et rigoureux(se) dans 
votre travail.    

  

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 ou équiv Hôtellerie restauration Souhaité 
CAP CUISINE 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Mensuel DE 1535 A 1760 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Autres services de restauration n.c.a. 

 

SHCB* - Service RH 
candidature.1663@shcb.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050RJJV  
      
    Date de création  14/02/2017  

    Dernier suivi  15/02/2017 
      
    ROME  G1602 

 

 Cuisinier / Cuisinière   
 

Le/la cuisinier(ère) prépare, cuisine des plats, des mets ou des repas. Il/elle met en oeuvre des techniques et des règles de 
fabrication culinaire. Il/elle réalise en particulier les préparations relevant de sa partie (légumes, poissons, viandes, sauces...). 
Il/elle intervient lors de la finition des plats et contrôle leur qualité. Autonome sur le poste de cuisinier vous aurez en charge: - 
les petits dejeuners, - les repas de midi, - les repas du soir pour 15 à 20 couverts environ. Ce métier nécessite de respecter 
des normes d'hygiène et de sécurité (manipulation de denrées alimentaires, utilisation de produits d'entretien et d'appareils 
électriques...).    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 17 JOUR DE 17 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience souhaitée DE 3 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2) 

Salaire indicatif Horaire 9.76 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 

 

RANDSTAD - DIMBINDRAINY Ridy bruce 
r654.grenoble@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049YWZQ  
      
    Date de création  30/01/2017  

    Dernier suivi  30/01/2017 
      
    ROME  G1602 

 

 Cuisinier / Cuisinière de collectivité   
 

Pour un centre de vacances, vous serez chargé(e) de : - Organiser et gèrer l'ensemble du processus de production des repas 
en cohérence avec la politique de l'entreprise et conformément à la législation en vigueur. - Elaborer des menus équilibrés en 
lien avec le projet de développement durable du centre, - Assurer les relations avec les fournisseurs et négocier les prix, gérer 
les stocks, préparer les commandes, réceptionner et contrôler les approvisionnements. - Assurer le nettoyage et l'entretien du 
matériel, de la cuisine et des magasins. Vous serez responsable des normes d'hygiène alimentaire et de l'application de la 
méthode HACCP. Vous possédez également des notions de bricolage pour des missions ponctuelles en intersaison.    

  

Lieu de travail  RENCUREL (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation  CAP, BEP ou équiv Cuisine Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 1664 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires annuels  

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

 

CENTRE DE VACANCES DES COULMES - PERROTEAU CYRIL 
CENTRE D HEBERGEMENT DES C 
RTE DU COL DE ROMEYERE 
38680 RENCUREL 
 
ou par mail: lescoulmes@vacancesleolagrange.com  



 

     
    Numéro d’offre  050BMFD  
      
    Date de création  31/01/2017  

    Dernier suivi  31/01/2017 
      
    ROME  G1602 

 

 Second / Seconde de cuisine   
 

Poste de second de cuisine du village vacances dans une équipe de six cuisiniers et deux pâtissiers. Moyenne de 250 repas par 
service. Service à l'assiette pour l'entrée et le plat pour un public familles, groupes seniors, séminaires d'entreprises. Base de 
35h en modulation horaire pour 1609 h par an. Poste en coupure de 8h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h.    

  

Lieu de travail  AUTRANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Mensuel DE 1800 A 1850 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

 

L ESCANDILLE - amblard alain 
info@escandille.com 



 

     
    Numéro d’offre  050BCBF  
      
    Date de création  31/01/2017  

    Dernier suivi  31/01/2017 
      
    ROME  G1605 

 

 Aide de cuisine   
 

aide cuisine aux entrées, plonge, et pizza    
  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 15 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif smic   
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

LE POT DE VIN - bonnard stephane 
0667744019 



 

     
    Numéro d’offre  050QNQP  
      
    Date de création  14/02/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  G1703 

 

 Réceptionniste en hôtellerie   
 

Au sein d'un Hôtel & Spa 3 étoiles situé à Corrençon en Vercors (17 chambres), nous recherchons un(e) réceptionniste qui aura 
les MISSIONS suivantes tant pour l'hôtel que pour le Spa: - Assurer l'accueil des clients pendant la durée de leur séjour, de 
l'arrivée au départ et savoir les renseigner - Assurer le standard téléphonique et le secrétariat - Assurer la prise et le suivi des 
réservations de l'hôtel et du Spa, planifier les réservations et l'occupation des chambres - Assurer la commercialisation - Vous 
êtes garant de la bonne gestion des encaissements journaliers, de la facturation des prestations, de l'encaissement des notes 
et des paiements différés - Veiller à la satisfaction client, être toujours disponible et à l'écoute du client    

  

Lieu de travail  CORRENCON EN VERCORS (38) 

Déplacements Jamais - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation  Bac+2 ou équivale Tourisme Souhaité 

Langues Anglais Très bon Exigé, Français Courant Exigé  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.77 EUROS  

Durée de travail 37H00 HEBDO Travail samedi et dimanche  

Taille de l’entreprise  NON DEFINIE  
Secteur d’activité Hôtels et hébergement similaire 

 

HOTEL RESTAURANT LES CLARINES - REPELLIN Liliane 
contact@lesclarines.com 
 
au forum du vercors le 11/10  



 

     
    Numéro d’offre  047WHBR  
      
    Date de création  02/12/2016  

    Dernier suivi  03/02/2017 
      
    ROME  G1803 

 

 Serveur / Serveuse de restaurant   
 

Vous effectuez les opérations de service des plats (dressage des tables, accueil des clients, prise de commandes, ...) au sein 
d'un restaurant selon la charte qualité de l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires. Vous utilisez un 
pad pour la gestion des prises de commandes. Possibilité de logement et prise en charge pour la saison.    

  

Lieu de travail  VILLARD-DE-LANS - les balcons (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 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 9.76 EUROS  

Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise   
Secteur d’activité Restauration traditionnelle 

 

L'AVALANCHE - le responsable  
avalanche.rb@gmail.com 



 

     
    Numéro d’offre  050HGWL  
      
    Date de création  06/02/2017  

    Dernier suivi  06/02/2017 
      
    ROME  G1803 

 

 Serveur / Serveuse de restaurant   
 

Au sein d'un bistrot gourmand labellisé"maître restaurateur", vous effectuez le service au restaurant et au bar. L'établissement 
étant fermé le mardi et le mercredi en hiver, vous assurez le service du midi et du soir le week-end, du midi le lundi et le jeudi 
Pendant l'été, fermeture du restaurant le mardi + un jour de congé dans la semaine. La pratique de langues étrangères serait 
un plus (anglais, espagnol, néerlandais) Pas de logement possible. Poste à pourvoir début mars.    

  

Lieu de travail  PONT EN ROYANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 08 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)  

Formation  CAP, BEP ou équiv Service salle Souhaité 
ou restauration 

Langues Anglais Correct Souhaité, Espagnol Correct Souhaité  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 1900 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires annuels travail samedi et dimanche   
Taille de l’entreprise  1 OU 2 SALARIES  

Secteur d’activité Restauration traditionnelle 
 

LE PONT PICARD - J.NOEL SOULIE 
0615936259 
 
ou par mail le-pont-picard@orange.fr  



 

     
    Numéro d’offre  050LVGM  
      
    Date de création  09/02/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  G1803 

 

 Serveur / Serveuse de restaurant   
 

Au sein d'un Casino, vous assurez le service en salle de restaurant ainsi qu'au bar. Vous êtes autonome et polyvalent. Une 
expérience de six mois sur un poste similaire est appréciée. Poste non logé    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 08 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 1600 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche  

Taille de l’entreprise  10 A 19 SALARIES  
Secteur d’activité Organisation de jeux de hasard et d'argent 

 

Stand Casino de Villard de Lans - Pradayrol Simon 
s.pradayrol@casino-villarddelans.com 



 

     
    Numéro d’offre  049LQZZ  
      
    Date de création  16/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H1203 

 

 Dessinateur / Dessinatrice d'études en mécanique   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client Mouliste, implanté sur le secteur St Marcellinois et faisant partie d'un groupe 
de renommée internationale, un(e) Dessinateur(trice) Bureau Études Sous la supervision du Responsable Bureau d'Études et 
des Dessinateurs projeteurs de la société, vous aurez pour mission de réaliser la mise en plans des pièces développées au sein 
du bureau d'études. Vous êtes en charge de tracer et notifier toute anomalie détectée au cours de la mise en plan. Une 
expérience réussie dans le moule à injecter, ou machine spéciale ou charpente métallique serait appréciée. Votre rigueur et 
votre capacité d'analyse vous permettrons de réussir sur le poste. Poste à pourvoir au plus tôt    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 01 MOIS DE 01 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) sur poste similaire   
Formation  Bac+2 ou équivale Mécanique constr. réparation Exigé 

conception de produits industriels 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 13 EUROS selon expérience  
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - muylle sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  045YBNY  
      
    Date de création  11/10/2016  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H1203 

 

 Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en moules et outillages   
 

Nous recherchons pour notre client Mouliste, implanté sur le secteur St Marcellinois, un(e) Dessinateur(trice) Concepteur(trice) 
Bureau Études de Moules d'injection plastique Vous concevrez les outillages dans le cadre du développement de l'activité de 
l'entreprise en collaboration avec une équipe de Techniciens Bureau Études, d'un Chef de Projets et de l'ensemble des parties 
prenantes de l'organisation. Vous réalisez des études complètes des moules à savoir : -Le recueil des besoins et la réalisation 
d'un Cahier des Charges spécifique si besoin -le choix du concept de moule, -les calculs de dimensionnement, les choix de 
refroidissement, de cinématiques, de démoulage -l'avant-projet, avec vérification des cinématiques -l'acceptation de l'AVP 
(études d'avant-projet) par le client dans le cadre QCD (qualité- coûts-délais) défini la conception en CAO 3D de l'outillage et 
les plans d'ensembles, de détails et de contrôle nécessaires à la fabrication et la sous-traitance.    

  

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 Agent de maîtrise 

Salaire indicatif Mensuel DE 2000 A 3000 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - MUYLLE Sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  045YGVZ  
      
    Date de création  11/10/2016  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H2102 

 

 Conducteur / Conductrice de ligne en industrie laitière   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) Responsable Réception Lait -Programmer la préparation des recettes et 
superviser le bon déroulement du process : planification, commandes, procédures, contrôle sur le terrain, gestion des aléas, 
gestion du matériel . -Gérer et animer l'équipe composée de 5 personnes : interlocuteur terrain, supervision terrain, gestion 
des temps/absences, entretien individuels, disciplinaire -Être en support des opérations terrain : réception et contrôle de la 
matière première et autres ingrédients laitiers, préparation des ferments, préparation des recettes selon le cahier des charges 
(gestion des installations, contrôle de production, enregistrement, nettoyage des outils de production) -Assurer le reporting : 
réunions, suivi et analyse des indicateurs, gestion des anomalies -Être le garant de la qualité au service : action suite à non 
conformité, application/ contrôle du système qualité, bonnes pratiques d'hygiène.    

  

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 Agent de maîtrise 

Salaire indicatif Annuel DE 25000 A 35000 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - MUYLLE Sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050PFZC  
      
    Date de création  13/02/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H2102 

 

 Conducteur / Conductrice de machines en industrie fromagère   
 

Urgente : Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) opérateur(trice) réception lait et emprésurage F/H. Au sein 
de l'atelier fabrication, vous êtes en charge de la conduite des installations d'emprésurage. Vous approvisionnez la chaîne en 
bacs vides via un trans-palette, réalisez la programmation de la ligne en fonction des recettes spécifiques de fromages et 
réalisez la maintenance premier niveau et dépannages. poste évolutif vers la réception lait avec formation assurée en interne. 
Vous travaillez dans un environnement chaud et humide, en horaires 14h30 22h. Vous travaillez le dimanche 1 weekend sur 4. 
Poste évolutif en termes de responsabilités.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 18 MOIS DE 18 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation  Bac ou équivalent Industrie laitière Souhaité 
ou équivalent 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 10 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Travail en équipe EQU   
Taille de l’entreprise  SANS SALARIE  

Secteur d’activité Activités des agences de travail temporaire 
 

RANDSTAD - MUYLLE SONIA 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049LRVP  
      
    Date de création  16/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H2102 

 

 Pilote de ligne automatisée de fabrication en industrie alimentaire   
 

Vous participez à la fabrication de la recette pour fabriquer les produits alimentaires en suivant un cahier des charges précis. 
Vous réalisez le mélange des matières premières avant de régler les paramètres de la ligne pour la cuisson. Vous assurez 
ensuite le contrôle de la cuisson, de l'aspect et du poids des produits fabriqués. En fin de ligne de production vous assurez 
l'approvisionnement du convoyeur en caisses pour évacuer les produits finis. Vous faites preuve de flexibilité et acceptez de 
travailler dans un environnement avec des changements de températures ( froid / chaud ) Des compétences en mécanique 
sont appréciées.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 01 MOIS DE 01 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) sur poste similaire souhaitée   
Formation  CAP, BEP ou équiv Conduite installation indust. Souhaité 

conduite de ligne ou équivalent 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 9.77 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Travail de nuit  

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

 

RANDSTAD - Muylle Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050LRWF  
      
    Date de création  09/02/2017  

    Dernier suivi  09/02/2017 
      
    ROME  H2206 

 

 Menuisier / Menuisière d'atelier   
 

ADÉQUAT Romans recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans la fabrication de moules en bois, un(e) MENUISIER(E) H F. 
Sous la responsabilité du chef d'atelier, vous serez en charge du débit de bois et du montage de moules en atelier. Mission de 
travail temporaire ---> Poste en vue de CDI. Poste en journée : 7h30-12h 13h-17h stop 12h le vendredi. L'utilisation des 
machines à bois est indispensable, une connaissance est exigée. Vous maîtrisez la lecture de plans.    

  

Lieu de travail  CHATTE (26) 

Déplacements Jamais - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 88 JOUR DE 88 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience souhaitée DE 1 An(s)  

Formation  CAP, BEP ou équiv Menuiserie bois Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire DE 9.76 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 

 

ADEQUAT INTERIM - MAISONNEUVE NATHALIE 
offre17709804.8@groupeadequat.contactrh.com 



 

     
    Numéro d’offre  050KHNB  
      
    Date de création  08/02/2017  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  H2301 

 

 Opérateur / Opératrice technique de production en industrie pharmaceutique   
 

Vous intervenez au sein de l'espace de production afin d'assurer le bon déroulement de celle-ci en respectant les règles de 
qualité, de sécurité et d'environnement. Vous être polyvalent sur les 5 ateliers de production de l'entreprise et vous organisez 
votre travail à partir d'un planning de production. Vous intervenez également sur le remplissage des fiches de nettoyage et de 
production. Vous êtes en mesure de contrôler le bon fonctionnement d'un appareil car vous connaissez votre outil de travail ce 
qui vous permet de faire remonter tout dysfonctionnement le cas échéant. Vous connaissez également les équipements de 
protection individuelle obligatoires. Vous pouvez également participer à des réunions d'équipe. Port de charges répété (25kg) 
Des notions en informatique seraient appréciées    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 18 MOIS DE 18 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté exp.agro-alimentaire appreciée   
Formation  CAP, BEP ou équiv Pas de domaine Souhaité 

ET Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif Annuel DE 22200 A 23500 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Douzet Justine 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  048RRVW  
      
    Date de création  27/12/2016  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H2404 

 

 Moulinier / Moulinière   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client spécialisé dans la préparation de fibres textiles et filature un(e) 
opérateur(trice) moulinier(e). -Vous approvisionnez les machines en matières premières (bobines de fils de 3 à 5kg/unité) ainsi 
que les supports destinés à accueillir le fils retravaillé. -Vous contrôlez ensuite le fonctionnement des machines au lancement 
d'une production et vérifiez les données de mesure lors des cycles de traitement -Vous paramétrez (torsion du fil, vitesse de 
déroulement, ...) des machines, équipements et les ajustez en fonction des écarts -Vous repérez les causes d'anomalies de 
produits et faites suivre les informations au service maintenance. -Vous réalisez ensuite l'évacuation des bobines et leur 
conditionnement. -Vous manipulez en moyenne 200 bobines / jour.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 12 MOIS DE 12 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 9.77 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - alonso laetitia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  048YMGN  
      
    Date de création  04/01/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  H2408 

 

 Conducteur / Conductrice de machines de sérigraphie en industrie textile   
 

Start people recherche pour l'un de ses clients, expert en sérigraphie textile, un conducteur(trice) de ligne Vous aurez pour 
missions de : -Superviser la fabrication et s'assurer de la cadence à respecter - Régler les machines et les approvisionner en 
matières premières. -Entretenir et réviser les machines Vous ne justifiez pas nécessairement d'une expérience de la 
sérigraphie textile, mais une première expérience en conduite de machine / conduite de ligne est indispensable. Poste à 
pourvoir dès que possible.    

  

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  Bac+2 ou équivale Conduite installation indust. Souhaité 
ou équivalentproduction industrielle 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 12 EUROS selon compétences   
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

START PEOPLE - MEYNET Barbara 
stmarcellin@startpeople.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050GFGH  
      
    Date de création  03/02/2017  

    Dernier suivi  06/02/2017 
      
    ROME  H2413 

 

 Gareur / Gareuse de métiers textiles   
 

Vous assurez le réglage selon les séries à réaliser et la maintenance des machines de tissages (métiers à lance). Vous 
contrôlez le bon déroulement des séries de tissage et intervenez si nécessaire. Vous gérez vos stocks de pièces de rechanges 
pour la maintenance machine. Vous pouvez être amené(e) à réaliser des tâches de production si nécessaire au sein d'un atelier 
de 2 à 5 salariés.    

  

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 Technicien 

Salaire indicatif Annuel DE 23000 A 25000 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049VFZC  
      
    Date de création  25/01/2017  

    Dernier suivi  25/01/2017 
      
    ROME  H2504 

 

 Chef d'atelier en industrie de transformation   
 

Vous avez la responsabilité de la réception des laits et de la réalisation des recettes dans le respect des exigences qualitatives, 
quantitatives, de productivité, réglementaires et délais . Votre fonction consiste donc à : - Programmer la préparation des 
recettes et superviser le bon déroulement du process : - Gérer et animer l'équipe composée de 5 personnes - Être en support 
des opérations terrain : réception et contrôle de la matière première et autres ingrédients laitiers, préparation des ferments, 
préparation des recettes selon le cahier des charges (gestion des installations, contrôle de production, enregistrement, 
nettoyage des outils de production) - Assurer le reporting : - Être le/la garant(e) de la qualité    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Jamais - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)  

Formation  Bac+2 ou équivale Agroalimentaire Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Agent de maîtrise 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 12 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

START PEOPLE - MEYNET Barbara 
stmarcellin@startpeople.fr 



 

     
    Numéro d’offre  046YBFM  
      
    Date de création  08/11/2016  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H2903 

 

 Tourneur / Tourneuse   
 

Vous êtes en charge du réglage et de la production sur un tour commande numérique principalement sur MAZAK - MAZATROL 
(possibilité d'intervenir sur ISO). Vous travaillez sur des petites / moyenne série (en moyenne 13 pièces par série). Vous devez 
assurer les changements de production. Vous êtes capable de récupérer le programme type déjà réalisé, et le rectifier en 
fonction de la pièce à produire et du plan fourni. Vous assurez le montage et démontage des outillages (que vous devez être 
capable de choisir en fonction de la pièce). Vous lancez la production et effectuez les contrôles de pièces (dimensionnels, 
aspect). Vous réalisez la production pour chaque série. Vous réalisez la maintenance premier niveau des machines. Vous 
pouvez être amené(e) à compléter des documents techniques. Possibilité de travail en 3x8 par la suite.    

  

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 qualifié (P3,P4,OHQ) 

Salaire indicatif Horaire DE 12 A 12.5 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - MUYLLE Sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049MPBN  
      
    Date de création  17/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H2906 

 

 Conducteur / Conductrice d'installation robotisée   
 

En tant que Conducteur(trice) régleur(se) de ligne, vous réglez, surveillez et régulez une machine à imprimer sur papier selon 
les règles de sécurité et les impératifs de production. Vous effectuez le contrôle de conformité des produits imprimés et la 
maintenance de premier niveau des machines et équipements. En fonction des besoins de l'entreprise, vous êtes polyvalent 
(e)dans les autres services. Plus précisément, vous serez en charge de: -Contrôler le fonctionnement et les dispositifs de 
sécurité de la machine d'impression. -Sélectionner, doser et ré ajuster les encres selon la teinte attendue, la viscosité. -Monter 
la forme imprimante (écrans, plaques, rouleaux) sur la machine, régler les paramètres d'impression (calage, encrage, pression 
des cylindres ) et charger les supports d'impression et les consommables. -Réaliser une première impression avec les feuilles 
de calage avant roulage et procéder aux ajustements (densité, calage des couleurs, contours, base )    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Mensuel DE 1600 A 1900 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050QVFG  
      
    Date de création  14/02/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  H2909 

 

 Agent / Agente de production de montage-assemblage mécanique   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le conditionnement de produits industriels, un(e) 
OPERATEUR(TRICE) DE PRODUCTION H/F Au sein d'une équipe de 15 personnes, et rattaché(e) au responsable d'atelier, vous 
serez en charge de la fabrication et du conditionnement de flexibles. Après réception des composants, vous serez en charge du 
montage et du sertissage des différents éléments nécessaires au flexibles. Vous serez ensuite en charge de réaliser un contrôle 
qualité de ces produits. Enfin vous serez en charge du conditionnement des flexibles. Poste en horaire de journée avec 
possibilité de basculer en horaire d'équipe suivant l'activité    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 18 MOIS DE 18 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) sur poste similaire   
Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 9.8 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049YCCX  
      
    Date de création  27/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  H3401 

 

 Polisseur / Polisseuse sur métaux   
 

Vous travaillez au sein d'une équipe de 4 personnes, au sein de l'atelier. A partir de plans réalisés en amont d'après la 
demande du créatif, vous êtes en charge de la fabrication de meubles, cuisines, chaises, dressings etc. Vous intervenez 
principalement sur le polissage de pièces métalliques. Vous pouvez être amené(e) à travailler sur d'autres postes de travail, 
sur des opérations de montage, découpe, traitement de surfaces divers, voire petites opérations de soudure. Vous intervenez 
sur des produits haut de gamme dessinés par des créateurs de renommée internationale. Vous réalisez également la pose des 
éléments fabriqués directement chez les clients. Des déplacements sont donc à prévoir environ 1 fois par mois, en France et 
très ponctuellement à l'international. Les déplacements se font sur une durée maximum d'une semaine. Vous travaillez du 
lundi au vendredi (7h30 12h et 13h 16h30, fin à 12h le vendredi).    

  

Lieu de travail  SECTEUR PONT EN ROYANS (38) 

Déplacements Ponctuels - 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 1700 A 2000 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - muylle sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050BNBL  
      
    Date de création  31/01/2017  

    Dernier suivi  31/01/2017 
      
    ROME  I1203 

 

 Agent / Agente de maintenance des bâtiments   
 

Poste d'agent de maintenance du village vacances, sous la responsabilité du chef du service maintenance et entretien. Petites 
réparations et nettoyages des équipements. Exécutions de missions technique en électricité, menuiserie, peinture lors de 
chantier de rénovation des installations.    

  

Lieu de travail  AUTRANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 4 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Mensuel DE 1600 A 1650 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

 

L ESCANDILLE - ROCHAS Anthony 
info@escandille.com 



 

     
    Numéro d’offre  050HWSC  
      
    Date de création  07/02/2017  

    Dernier suivi  07/02/2017 
      
    ROME  I1603 

 

 Agent / Agente de maintenance de matériels de manutention   
 

Vous êtes en charge de l'entretien et réparation des engins de manutention pour une clientèle de professionnels. Vous vérifiez 
et assemblez les éléments (transmission mécanique, hydraulique, dispositif de sécurité, stabilisateur, ...) de l'engin ou du 
matériel avant livraison et réalisez les opérations d'entretien sur les équipements (moteurs, centrales hydrauliques, 
mécanismes, ...) Vous changez ou réparez les organes défectueux (éléments de moteurs thermiques, hydrauliques, pompes, 
organes de régulation, ...) Vous renseignez les supports de suivi d'intervention. Le poste est à pourvoir au plus vite.    

  

Lieu de travail  SECTEUR ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Jamais - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) en maintenance engins souhaitée   
Formation  Bac ou équivalent Maintenance système automatisé Souhaité 

maintenance ou équivalent mécanique 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2) 

Salaire indicatif Horaire DE 10.5 A 11.5 EUROS selon expérience  
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - MUYLLE Sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  047LZBV  
      
    Date de création  22/11/2016  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  J1506 

 

 Infirmier / Infirmière de secteur psychiatrique   
 

Vous intégrez un pôle médical et vous assurez un suivi médical des enfants, ados et jeunes adultes déficients intellectuels 
présentant des épilepsies - Vous travaillez sous les directives du médecin et en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. - 
Vous travaillez en lien avec le CHU de Grenoble dans le cadre de nouvelles pratiques de soins liées à l'utilisation des nouvelles 
technologies (télémédecine). - Vous intervenez en urgence sur les crises d'épilepsie. - Vous intervenez en relais et en lien avec 
les équipes éducatives dans les situations de crises des enfants présentant des troubles de comportement. - Vous administrez 
les traitements médicamenteux et assurez le suivi des dossiers médicaux.Rigueur de suivi des protocoles - Vous êtes à 
l'interface entre les services médicaux, paramédicaux et éducatifs, vous participez aux réunions institutionnelles. - Vous vous 
formez en continu    

  

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 1 An(s) accompagnement enfants épileptique   
Formation  Bac+3, Bac+4 ou é Infirmier Exigé 

Langues  

Permis B - Véhicule léger Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif coeff de base CNN   
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 - PETETIN  
ime.violettes@afipaeim.org 



 

     
    Numéro d’offre  049ZFJK  
      
    Date de création  30/01/2017  

    Dernier suivi  01/02/2017 
      
    ROME  J1506 

 

 Infirmier / Infirmière de soins généraux   
 

Cabinet infirmier situé à Autrans-Méaudre-en-Vercors cherche remplaçant(e) pour l'été 2017, (juillet et Août). Planning 
attractif (demi-journées ou journées), très bonne ambiance de travail, équipe accueillante, possibilité autres remplacements 
ultérieurs. Merci de nous contacter au 06 71 01 09 22 ou 04 76 95 33 10.    

  

Lieu de travail  AUTRANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation  Bac+3, Bac+4 ou é Infirmier Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif Mensuel DE 2000 A 3000 EUROS  

Durée de travail 30H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  SANS SALARIE  
Secteur d’activité Activités des infirmiers et des sages-femmes 

 

POUPARD BEATRICE - poupard beatrice 
bp_campion@yahoo.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050RPDH  
      
    Date de création  15/02/2017  

    Dernier suivi  15/02/2017 
      
    ROME  J1506 

 

 Infirmier / Infirmière de soins généraux   
 

Vous intégrez un pôle médical et paramédical au sein de l'établissement et du réseau de soins et de ressources. - 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 - Vous intervenez en urgence sur les crises d'épilepsie. - Vous 
intervenez en relais et en lien avec l'équipe éducative et pédagogique 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 Poste à pourvoir de Juin à 
novembre 2017.    

  

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 Expérience exigée DE 6 Mois Dans le même domaine   
Formation  Bac+3, Bac+4 ou é Infirmier Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif selon convention 66-coefficient 434   
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires annuels 1 Week end sur 4   

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

 

ime les violettes - Satre Christine 
ime.violettes@afipaeim.org 
 
+Lettre de Motivation  



 

     
    Numéro d’offre  050KMHY  
      
    Date de création  08/02/2017  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  K1104 

 

 Psychologue   
 

Intervention au sein d'un établissement médico-social (ESAT) auprès d'adultes en situation de handicap mental léger et 
moyen, parfois porteurs de troubles psychiques. Vous maîtrisez les outils usuels d'évaluation du niveau d'efficience et de la 
personnalité. Vous connaissez le milieu psychiatrique et ses pratiques. Une expérience dans ce milieu serait un plus. 
Participation à des réunions internes et externes Travail en équipe pluridisciplinaire et avec la Direction Présence trois jeudis 
matin de 8h à 12h et un jeudi par mois en journée complète soit 8h:12h /13h:16h    

  

Lieu de travail  CHATTE (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation  Bac+5 et plus ou Psychologie Exigé 
Clinique 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Cadre 

Salaire indicatif grille indicative de la CC Mars 66   
Durée de travail 5H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Aide par le travail 

 

ASS SCE ENFANCE ADULTES HANDICAP - LEBECQUE  
esatplantau@orange.fr 
 
esatplantau@orange.fr  



 

     
    Numéro d’offre  050DRNF  
      
    Date de création  02/02/2017  

    Dernier suivi  03/02/2017 
      
    ROME  K1203 

 

 Accompagnateur / Accompagnatrice technique d'insertion professionnelle   
 

Le Greta de Grenoble recherche un spécialiste en accompagnement vers l'emploi avec des compétences en Techniques de 
Recherche d'Emploi, en bilan professionnel avec individualisation des objectifs, et suivi en entreprise. Une connaissance des 
réseaux d'orientation et d'information et du réseau des entreprises de l'agglomération grenobloise est importante, une 
connaissance des entreprises de la zone Vercors serait un plus. Temps de travail : 180 h de service dont 120 h en face à face 
pédagogique Profil : - Niveau bac + 3 minimum exigé - Niveau bac + 4 souhaité. - Expérience exigée domaine de la Formation 
Continue et plus particulièrement dans le domaine de l'accompagnement à la recherche d'emploi Conditions : - Durée du 
contrat : du 01/04/2017 au 21/07/2017 - Vacations : 13 à 16 heures / semaine    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Horaire DE 13.28 A 21.25 EUROS  

Durée de travail 16H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  100 A 199 SALARIES  
Secteur d’activité Formation continue d'adultes 

 

GRETA DE GRENOBLE - BELLON Christine 
recrutement@gretadegrenoble.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049ZBFW  
      
    Date de création  30/01/2017  

    Dernier suivi  30/01/2017 
      
    ROME  K1203 

 

 Educateur / Educatrice technique   
 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en lien direct avec le Chef de service, l'éducateur technique, sportif, concourt à 
l'éducation des personnes en difficultés en vue d'instaurer, de restaurer ou de préserver leur adaptation sociale, autonomie et 
épanouissement. Il valorise et développe les capacités des personnes par le biais d'activités socio- éducatives réalisées dans le 
cadre de projets individuels. L'éducateur technique, sportif est un travailleur social aux multiples facettes. Diplôme requis : 
Diplôme d'état d'éducateur technique ou de moniteur éducateur (DEME) ou A DEFAUT : compétences dans le domaine sportif 
(BP JEPS ou DE JEPS) ou technique (bâtiment, mécanique ou autre). Bon relationnel ; autonomie, rigueur, sens du travail en 
équipe ; bonne condition physique requise. Une expérience dans une fonction similaire, une expérience en éducation renforcée 
auprès de mineurs délinquants serait un plus.    

  

Lieu de travail  LANS EN VERCORS (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 B - Véhicule léger Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Mensuel DE 1915 A 2037 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  10 A 19 SALARIES  
Secteur d’activité Action sociale sans hébergement n.c.a. 

 

SAUVEGARDE DE L'ISERE - HADJI RIMISSI 
secretairecer@sauvegarde-isere.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050RDGJ  
      
    Date de création  14/02/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  K1207 

 

 Elève éducateur socioéducatif / éducatrice socioéducative   
 

Vous serez missionné/e pour travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire pour accompagner des personnes en situation de 
handicap physique et/ou mental. Vous aidez les personnes dans les gestes de la vie quotidienne : toilettes, repas, loisirs. Vos 
mission peuvent être à 12km autour de St Marcellin. Les durées des missions peuvent être variables. Vous êtes amené/e à 
travailler en soirée et les weekend.( horaires décalés à prévoir : entre 7h et 22h )    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté expérience souhaitée   
Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables  

Taille de l’entreprise  3 A 5 SALARIES  
Secteur d’activité Autre mise à disposition de ressources humaines 

 

SAINT MARCELLIN 
4 RUE LAFONTAINE  
38160 ST MARCELLIN 
ale.38016@pole-emploi.fr 
 
catherine.launay@pa-iss.net  



 

     
    Numéro d’offre  050CXVJ  
      
    Date de création  01/02/2017  

    Dernier suivi  02/02/2017 
      
    ROME  K1302 

 

 Assistant / Assistante de vie   
 

Votre mission est d'accompagner et d'aider les personnes en perte d'autonomie : - Aide aux travaux ménagers : ménage, 
repassage, entretien du linge, - Aide aux repas : préparation et aide à la prise des repas, - Aide à l'hygiène : la toilette, les 
transferts avec ou sans appareils de transfert, le lever, le coucher, les changes, l'habillage/déshabillage. Vous devrez rendre 
compte de vos interventions à votre hiérarchie.    

  

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 Horaire 9.76 EUROS  

Durée de travail 5H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  20 A 49 SALARIES  
Secteur d’activité Aide à domicile 

 

DOMICIL+ - BEHOUCHE Sabrina 
sabrina.behouche@domicilplus.com 



 

     
    Numéro d’offre  050CXWN  
      
    Date de création  01/02/2017  

    Dernier suivi  02/02/2017 
      
    ROME  K1302 

 

 Assistant / Assistante de vie   
 

Votre mission est d'accompagner et d'aider les personnes en perte d'autonomie : - Aide aux travaux ménagers : ménage, 
repassage, entretien du linge, - Aide aux repas : préparation et aide à la prise des repas, - Aide à l'hygiène : la toilette, les 
transferts avec ou sans appareils de transfert, le lever, le coucher, les changes, l'habillage/déshabillage. Vous devrez rendre 
compte de vos interventions à votre hiérarchie.    

  

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 B - Véhicule léger Souhaité 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS  

Durée de travail 5H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  20 A 49 SALARIES  
Secteur d’activité Aide à domicile 

 

DOMICIL+ - BEHOUCHE Sabrina 
sabrina.behouche@domicilplus.com 



 

     
    Numéro d’offre  049QQDP  
      
    Date de création  20/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  K1302 

 

 Auxiliaire de vie   
 

Vous assistez des personnes en situation de dépendance dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne à leur 
domicile, vous préparez les repas, aidez aux soins corporels (toilettes), faîtes les transferts. Prise en charge des frais 
kilométriques + repos compensateur Les horaires peuvent être coupés Débutant(e) accepté(e) si vous êtes titulaire d'un 
diplôme DEAVS ou équivalent. Si vous n'avez pas de diplôme vous devez avoir une expérience significative d'au moins 3 ans 
auprès de personnes dépendantes.    

  

Lieu de travail  SECTEUR VINAY (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 3 An(s) auprès de personnes dépendantes  
Formation  CAP, BEP ou équiv Aide famille Souhaité 

aide à la personne ou équivalent 

Langues  

Permis B - Véhicule léger Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS selon expérience et/ou diplôme   
Durée de travail 30H00 HEBDO Travail au domicile d'un tiers TDT   

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

 

AILANA - DELANGE ou Mme MESSINA  
0476389076 
 
0688956680 ou 0688956680 ou mail ailana@akeonet.com  



 

     
    Numéro d’offre  049NJSN  
      
    Date de création  18/01/2017  

    Dernier suivi  18/01/2017 
      
    ROME  K1304 

 

 Employé / Employée de ménage   
 

Vous procédez à l'entretien ménager de la structure selon les instructions. Contrat du 30/03/2017 au 15/04/2017. Plusieurs 
périodes de travail possible à l'issue: du 25/04 au 05/05/2017, du 13/05 au 22/05/2017, du 21/06 au 30/06/2017. Possibilité 
de logement.    

  

Lieu de travail  CORRENCON-EN-VERCORS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 15 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 1480.27 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

Centre Villemomble - le responsable  
0476958163 



 

     
    Numéro d’offre  049XMKG  
      
    Date de création  27/01/2017  

    Dernier suivi  15/02/2017 
      
    ROME  K1802 

 

 Chargé / Chargée de développement local   
 

Au sein d'une association vous serez intégré(e) au projet " Centrales Villageoises" et vos missions seront : En lien étroit avec le 
bureau : - communication et animation internes : auprès des adhérents (mail, lettre, réunions, pages internet ...) - 
communication et animation externes : organisation et animation des réunions d'informations, des comités techniques en lien 
avec le bureau - Recherche de financement : participation à la recherche et au montage des dossiers de subvention - Suivi du 
projet Des connaissances sur le domaine des problématiques environnementales ainsi que la maîtrise de photoshop ou 
indesign seraient un plus. Vous savez utiliser les outils de communication et bureautique. Vous devez être éligible au CUI CAE 
pour vous positionner sur ce poste. (à vérifier avant de postuler et le préciser dans votre candidature).    

  

Lieu de travail  SAINT-MARCELLIN + télétravail (38) 

Déplacements Ponctuels - Départemental 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS 

Nature contrat CUI - CAE 

Expérience Expérience exigée DE 2 Mois sur missions similaires   
Formation   

Langues  

Permis B - Véhicule léger Souhaité 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS  

Durée de travail 24H00 HEBDO Horaires normaux + certains soirs et week ends  
Taille de l’entreprise  SANS SALARIE  

Secteur d’activité Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
 

SAINT MARCELLIN 
4 RUE LAFONTAINE  
38160 ST MARCELLIN 
 
joindre CV  



 

     
    Numéro d’offre  050PJGG  
      
    Date de création  13/02/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  K2204 

 

 Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise agroalimentaire du secteur, un(e) agent de nettoyage industriel 
F/H. Notre client, implanté sur le secteur de Saint Marcellin est reconnu pour la qualité de ses produits de tradition. Au sein des 
services production, vous êtes en charge du nettoyage des installations automatisées et des locaux en général : nettoyage des 
machines de conditionnement et nettoyage du sol. Vous travaillez du lundi au vendredi, horaires fixes 14h30 22h. Vous 
connaissez les règles de désinfection et décontamination dans un environnement agroalimentaire. Le sens du détail est une 
forte rigueur sont des qualités qui vous permettront de réussir sur le poste.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 18 MOIS DE 18 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) en nettoyage industriel ou équivalen   
Formation  Aucune formation Pas de domaine Souhaité 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier spécialisé 

Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 9.77 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - muylle sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049TGVG  
      
    Date de création  24/01/2017  

    Dernier suivi  24/01/2017 
      
    ROME  K2301 

 

 Agent / Agente de réseau d'eau potable   
 

Nous vous formons en alternance au métier d'Agent de Réseau en contrat de professionnalisation pendant 14 mois (niveau V), 
en partenariat avec le Campus Veolia Environnement à Lyon. La formation (frais pédagogique + hébergement + restauration) 
est prise en charge par Veolia Eau. Vous participerez aux missions suivantes : - Entretenir les réseaux d'eau potable et/ou 
d'assainissement. - Assurer la maintenance des réseaux. - Assurer l'interface entre le client et le service client. - Assurer les 
interventions sur les réseaux. - Chercher et réparer les fuites. - Effectuer les prélèvements. - Contrôler la qualité de l'eau sur 
les réseaux de distribution d'eau potable. - Titulaire d'un CAP Technique minimum. - Titulaire Permis B. - Capacité 
d'apprentissage, goût pour le travail manuel et en extérieur.    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 14 MOIS 

Nature contrat Cont. professionnalisation 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis B - Véhicule léger Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Mensuel DE 800 A 1400 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  50 A 99 SALARIES  
Secteur d’activité Captage, traitement et distribution d'eau 

 

VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EA - Jaudouin Nicolas 
rh-aaj.vef-gde@veolia.com 



 

     
    Numéro d’offre  050GMTV  
      
    Date de création  06/02/2017  

    Dernier suivi  07/02/2017 
      
    ROME  K2501 

 

 Employé / Employée d'immeuble   
 

Dans le cadre d'un ensemble de 1000 logements situé sur 34 hectares de terrains, nous recherchons un(e) employé(e) 
d'immeubles afin d'intégrer une équipe de 6 personnes. Les missions seront les suivantes: - Nettoyages des parties communes 
(environ 15% du temps de travail) - Entretien immobilier: petits travaux de peinture, plomberie et maçonnerie - Entretien des 
espaces verts Ce poste nécessite des aptitudes au bricolage Les débutants sont acceptés si il y a une première expérience 
professionnelle par ailleurs Le poste est situé en station: les pics d'activité sont pendant les saisons d'hiver et d'été    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (38) 

Déplacements Jamais - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

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 1800 A 1900 EUROS  

Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  3 A 5 SALARIES  
Secteur d’activité Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 

 

GRENOBLE ALLIES 
72 RUE DES ALLIES  
38100 GRENOBLE 
apegrenoblealliance.38078@pole-emploi.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049SPVC  
      
    Date de création  23/01/2017  

    Dernier suivi  10/02/2017 
      
    ROME  L1301 

 

 Metteur / Metteuse en piste   
 

Au sein d'une association Cirque vous occuperez le poste de Metteur(se) en piste, profil circassien recommandé. 50 cachets 
prévus sur l'année. Travail en milieu rural. BIAC souhaité ou en cours. Envoyer lettre de motivation et cv adressés à Madame 
la Présidente (en nommant les documents par vos noms et prénoms)    

  

Lieu de travail  L'ALBENC (69) 

Déplacements Ponctuels - Départemental 

Type de contrat Contrat travail intermittent d DE 50 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) sur poste similaire   
Formation   

Langues  

Permis B - Véhicule léger Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif à négocier en fonction de l'expérien   
Durée de travail 12H00 HEBDO Horaires variables  

Taille de l’entreprise  1 OU 2 SALARIES  
Secteur d’activité Arts du spectacle vivant 

 

SCENES ET IMAGES 
83 BOULEVARD VIVIER MERLE LE PANORAMIC 
69487 LYON 03 
scenesetimages.ara@pole-emploi.fr 



 

     
    Numéro d’offre  046FWBY  
      
    Date de création  18/10/2016  

    Dernier suivi  02/02/2017 
      
    ROME  L1302 

 

 Chargé / Chargée de production de spectacles   
 

Au sein d'une association Cirque vous intègrerez une équipe pour travailler à la production : soutien au suivi administratif, 
élaboration des documents de communication, diffusion des spectacles du cirque De manière ponctuelle, vous pourrez être 
amené à apporter un soutien technique sur les représentations des spectacles. Vous devez être éligible au CUI- CAE pour vous 
positionner sur ce poste. (à vérifier avant de postuler et le préciser dans votre candidature) obligatoirement    

  

Lieu de travail  L'ALBENC (69) 

Déplacements Ponctuels - Départemental 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS 

Nature contrat CUI - CAE 

Expérience Expérience exigée DE 2 Mois sur poste similaire   
Formation   

Langues  

Permis B - Véhicule léger Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS  

Durée de travail 26H00 HEBDO Horaires variables  

Taille de l’entreprise  1 OU 2 SALARIES  
Secteur d’activité Arts du spectacle vivant 

 

SCENES ET IMAGES 
83 BOULEVARD VIVIER MERLE LE PANORAMIC 
69487 LYON 03 
 
éligibilité au contrat aidé à fournir obligatoirement  



 

     
    Numéro d’offre  049TSRS  
      
    Date de création  24/01/2017  

    Dernier suivi  06/02/2017 
      
    ROME  L1508 

 

 Technicien / Technicienne du son   
 

Au sein d'une association Cirque vous intégrerez une équipe en tant que technicien(ne) sont et lumière Vos missions : assurer 
la régie générale sur une tournée, la conduite pendant le spectacle et l'entretien du matériel Formation assurée si débutant 
Permis E apprécié Travail en milieu rural Nombre de dates à définir en fonction de la tournée Envoyer lettre de motivation et cv 
adressés à Madame la Présidente (en nommant les documents par vos noms et prénoms)    

  

Lieu de travail  L'ALBENC (69) 

Déplacements Ponctuels - National 

Type de contrat Contrat travail intermittent d DE 01 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation   

Langues  

Permis EB - Véhicule léger + remorque Souhaité 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif à négocier selon l'expérience   
Durée de travail 12H00 HEBDO Horaires variables  

Taille de l’entreprise  1 OU 2 SALARIES  
Secteur d’activité Arts du spectacle vivant 

 

SCENES ET IMAGES 
83 BOULEVARD VIVIER MERLE LE PANORAMIC 
69487 LYON 03 
scenesetimages.ara@pole-emploi.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050LTGY  
      
    Date de création  09/02/2017  

    Dernier suivi  09/02/2017 
      
    ROME  M1203 

 

 Caissier / Caissière de casino de jeux   
 

Au sein d'un Casino (jeux), vous aurez en charge la tenue de caisse, et vous effectuerez le change de pièces ou billets en 
jetons et inversement. Vous travaillerez par roulement de jour et de nuit du lundi au dimanche. Formation en interne. Vous 
devez impérativement avoir un casier judiciaire vierge. Poste à pourvoir de suite.    

  

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 Mensuel 1481 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables  

Taille de l’entreprise  10 A 19 SALARIES  
Secteur d’activité Organisation de jeux de hasard et d'argent 

 

Stand Casino Villard de Lans - Pradayrol  
s.pradayrol@casino-villarddelans.com 



 

     
    Numéro d’offre  050JPNZ  
      
    Date de création  07/02/2017  

    Dernier suivi  08/02/2017 
      
    ROME  M1203 

 

 Comptable   
 

Morgan Services agence de travail temporaire généraliste située à Bourg de Péage recherche pour le compte d'un de ses 
clients située le secteur de St Marcellin (38) un(e) comptable client H/F en remplacement congé maternité. Rattaché(e) au 
Directeur Administratif et Financier, vous intervenez comme Comptable au sein du service. Vous travaillez dans un 
environnement multi sociétés et vos principales missions seront: -la tenue de la comptabilité client de la société mère : 
encaissement, pointage des comptes, relances, suivi des impayés -la tenue de toute la comptabilité des trois filiales, De 
formation BTS Comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 5 ans sur un poste similaire. Vous maîtrisez également les 
outils informatiques. Rigueur, organisation, réactivité et autonomie seront vos atouts pour réussir à ce poste. Poste basé à côté 
de St Marcellin (38)    

  

Lieu de travail  ST HILAIRE DU ROSIER (26) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)  

Formation  Bac+2 ou équivale Comptabilité Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif Mensuel DE 1700 A 1800 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

MORGAN SERVICES - BIDAUD ANAIS 
romans@morgan-services.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049SQSV  
      
    Date de création  23/01/2017  

    Dernier suivi  26/01/2017 
      
    ROME  M1501 

 

 Assistant / Assistante de gestion administrative du personnel   
 

Vous assurez l'ensemble des tâches administratives courantes : Gérer les mouvements du personnel (formalités 
administratives, Embauche/Débauche, notamment DPAE, visite médicale, préparation solde de tout compte .), Gérer les 
dossiers maladies et prévoyance, Centraliser et vérifier les droits à congés payés, Saisir les éléments variables, contrôler les 
bulletins établis par le service RH, finaliser la paie, SIRH / Reporting RH Suivre et alimenter les tableaux de bord RH Suivi des 
temps de travail annualisé, Enregistrements comptables : Banques : Saisir les mouvements bancaires quotidiens, effectuer les 
états de rapprochement Caisse : Contrôler et/ou enregistrer les mouvements et situations de caisse Fournisseurs : Contrôler 
et/ou enregistrer les factures, établir des chaines de règlement Clients/financeurs : Contrôler la facturation réalisée dans les 
établissements    

  

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 5 An(s)  

Formation  Bac+2 ou équivale Comptabilité Exigé 
Bac+2/3 comptabilité et/ou gestionRH 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif Mensuel 1337.67 EUROS Classification CCNT 1966/coeff 411  
Durée de travail 28H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  10 A 19 SALARIES  
Secteur d’activité Action sociale sans hébergement n.c.a. 

 

ADSEA 38 -ASSOC SAUVEGARDE DE L'ENFANC - Recruteur  
sauvegarde@sauvegarde-isere.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050CHGG  
      
    Date de création  01/02/2017  

    Dernier suivi  01/02/2017 
      
    ROME  M1501 

 

 Assistant / Assistante ressources humaines   
 

Nous recherchons, pour un de nos clients, un(e) Assistant(e) Administratif(ve), RH et comptable H/F. Vos missions principales 
seront : - Accueil physique et téléphonique, - Gérer les mouvements du personnel (embauche, visites médicales, DPAE...), - 
Saisie des éléments variables de paie, - Reporting RH (temps de travail...), - Saisie des factures achats, - Relance impayés, - 
Gestion et classement de dossiers fournisseurs, - Gestion des notes de frais, - Effectuer les règlements - Diverses tâches 
administratives Vous êtes une personne dynamique et autonome. Vous avez le sens du contact Vous disposez d'une expérience 
significative sur ce type de poste. Vous maîtriser les outils informatiques (Pack Office, Outlook). Mission intérim de 15 jours 
minimum à pourvoir dés que possible 28h du lundi au vendredi (sur 4 jours) 1700 à 2000 ? brut / mois selon profil 
(ancienneté)    

  

Lieu de travail  VILLARD DE LANS (69) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Travail intérimaire de 15 JOUR DE 15 JOURS 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Mensuel DE 1700 A 2000 EUROS  

Durée de travail 28H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

DOMINO SERVICES - HERODIN VERONIQUE 
staffgrenoble1@domino-hc.com 



 

     
    Numéro d’offre  048YNDN  
      
    Date de création  04/01/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  M1601 

 

 Chargé / Chargée d'accueil   
 

Vous avez la responsabilité de la réception des laits et de la réalisation des recettes dans le respect des exigences qualitatives, 
quantitatives, de productivité, réglementaires et délais . Votre fonction consiste donc à : - Programmer la préparation des 
recettes et superviser le bon déroulement du process : - Gérer et animer l'équipe composée de 5 personnes - Être en support 
des opérations terrain : réception et contrôle de la matière première et autres ingrédients laitiers, préparation des ferments, 
préparation des recettes selon le cahier des charges (gestion des installations, contrôle de production, enregistrement, 
nettoyage des outils de production) - Assurer le reporting : - Être le/la garant(e) de la qualité    

  

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38) 

Déplacements Jamais - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)  

Formation  Bac+2 ou équivale Agroalimentaire Exigé 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Agent de maîtrise 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 12 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

START PEOPLE - MEYNET Barbara 
stmarcellin@startpeople.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050SJGV  
      
    Date de création  15/02/2017  

    Dernier suivi  15/02/2017 
      
    ROME  M1805 

 

 Développeur / Développeuse web   
 

Linnea.fr, société créée en 2009, dans le secteur de la vente en ligne de linge de maison sur internet, recherche au sein de son 
entrepôt situé à Saint Marcellin (38160), un(e) Développeur(se) Web Full-Stack PHP (H/F). Vous serez chargé(e) des missions 
suivantes : Le développement d'outils permettant le fonctionnement de nos processus métier (Back office), la poursuite du 
développement du site internet Linnea, et la maintenance corrective et évolutive. Vous maîtrisez la programmation objet et 
êtes à l'aise avec le java script, vous connaissez parfaitement le PHP. Vous serez amené(e) à travailler sur plusieurs projets 
différents en parallèle. Vous êtes passionné(e) du web et des nouvelles technologies. Vos projets professionnels et personnels 
démontrent votre capacité à innover. Vous avez un esprit logique et savez être force de proposition, surtout avec des 
contraintes d'e-commerçants (transport, logistique, achats,...). La mission et le poste pourront être amenés à évoluer.    

  

Lieu de travail  SAINT-MARCELLIN (38) 

Déplacements Autre - Autre 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Débutant accepté  

Formation  Bac+3, Bac+4 ou é Programmation web Souhaité 
OU Bac+5 et plus ou Programmation web Souhaité 

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif Mensuel 2000 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  3 A 5 SALARIES  
Secteur d’activité Vente à distance sur catalogue général 

 

LINNEA - BLANCHOUD MATHIAS 
job@linnea.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050JGFR  
      
    Date de création  07/02/2017  

    Dernier suivi  07/02/2017 
      
    ROME  N1103 

 

 Agent / Agente logistique en magasinage   
 

Vous intervenez au sein du magasin d'usine afin : - d'organiser le travail de l'équipe composée de 4 personnes - de 
réceptionner, contrôler et décharger des marchandises et réaliser la saisie des entrées marchandises dans SAP - de préparer 
des commandes, palettisation, gestion des suremballages - de saisir des commandes dans SAP, d'éditer des documents exigés 
- de contrôler les expéditions quai - de suivre des indicateurs liés à l'activité - d'appliquer les règles de qualité et de sécurité 
alimentaire Vous intervenez également au sein du service logisitique afin : - de contrôler des commandes dans SAP (délai, 
quantité, informations liées au transport) - de créer des livraisons dans SAP jusqu'à la sortie des marchandises - d'organiser le 
transport (réservation, instructions ) - de préparer les dossiers d'expédition, constitution et envoi des liasses documentaires - 
de valider les coûts de transport - de traiter les réclamations logistiques    

  

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 équivale Logistique Exigé 

Langues Anglais Très bon Exigé  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Technicien 

Salaire indicatif Annuel DE 25800 A 30000 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

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

 

RANDSTAD - Soulas Chloe 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  050SBRM  
      
    Date de création  15/02/2017  

    Dernier suivi  15/02/2017 
      
    ROME  N1103 

 

 Préparateur / Préparatrice de commandes   
 

Vos missions : - Réception marchandises et mise en stock : accueil des chauffeur, vérification du bon état des produits livrés, 
pointage des produits à l'aide du bon de livraison, mise à jours informatique des stocks, rangement des produits sur racks - 
Préparation de commandes : imprimer les bons de préparation, picking des articles sur racks, emballage des produits, édition 
des bons de transport en fonction du transporteur, - Fonctions courantes : Compte rendu à la hiérarchie des 
dysfonctionnements et aléas concernant la préparation des commandes, application des procédures définies en matière 
d'hygiène, démarche qualité et sécurité, participation aux tâches d'entretien des postes de travail, matériel, équipement et 
locaux. Aisance informatique obligatoire. Tâches manuelles et déplacements permanents dans l'entrepôt. CDD 1 mois 
renouvelable.    

  

Lieu de travail  ST MARCELLIN (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) sur poste similaire   
Formation   

Langues  

Permis  

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Mensuel 1550 EUROS prime conventionnelle   
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux  

Taille de l’entreprise  3 A 5 SALARIES  
Secteur d’activité Vente à distance sur catalogue général 

 

SAINT MARCELLIN 
4 RUE LAFONTAINE  
38160 ST MARCELLIN 
ale.38016@pole-emploi.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049HDRW  
      
    Date de création  12/01/2017  

    Dernier suivi  14/02/2017 
      
    ROME  N4101 

 

 Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd   
 

Vous effectuez les tournées de jour ou de nuit, de semaine ou de week-end auprès de nos producteurs . Vous suivez et 
reportez des informations en lien avec la collecte du jour via l'outil PDA (assistant numérique). Vous vous chargez également 
de la prise d'échantillon qui permettra l'analyse du lait en laboratoire. Une fois la citerne vide, vous nettoyez le véhicule et le 
préparez pour la prochaine collecte.    

  

Lieu de travail  ST JUST DE CLAIX (38) 

Déplacements Quotidiens - Régional 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Nature contrat Contrat travail 

Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)  

Formation   

Langues  

Permis C - Poids lourd Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2) 

Salaire indicatif Horaire DE 10 A 12 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables  

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

 

START PEOPLE - MEYNET Barbara 
stmarcellin@startpeople.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049GJSX  
      
    Date de création  11/01/2017  

    Dernier suivi  13/02/2017 
      
    ROME  N4101 

 

 Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds   
 

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) Chauffeur(se) PL et SPL Vous effectuez les tournées de jour ou de nuit, 
de semaine ou de week-end auprès des producteurs . Vous suivez et reportez des informations en lien avec la collecte du jour 
via l'outil PDA (assistant numérique). Vous vous chargez également de la prise d'échantillon qui permettra l'analyse du lait en 
laboratoire. Une fois la citerne vide, vous nettoyez le véhicule et le préparez pour la prochaine collecte. Vous travaillez sur une 
base 35h, avec une rotation pour les horaires de travail en 3*8. Vous n'avez aucune crainte liée au mauvais temps et aux 
chaussées parfois difficiles d'accès. Soucieux(se) de la propreté de votre camion, vous êtes le/la garant(e) de la qualité du lait 
récolté.    

  

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 C - Poids lourd Exigé, EC - Poids lourd + remorque Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé non qualifié 

Salaire indicatif Horaire DE 10.4 A 10.7 EUROS  

Durée de travail 35H00 HEBDO Travail en 3X8  

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

 

RANDSTAD - MUYLLE Sonia 
saint-marcellin.001sma@randstad.fr 



 

     
    Numéro d’offre  049CPMS  
      
    Date de création  09/01/2017  

    Dernier suivi  02/02/2017 
      
    ROME  N4103 

 

 Conducteur-receveur / Conductrice-receveuse   
 

Votre activité principale sera le transport interurbain de voyageurs Sous la responsabilité du Responsable d'exploitation : - 
Professionnel(le) de conduite, vous transportez les clients voyageurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité 
par une conduite souple, adaptée et de qualité pour s'assurer de la satisfaction des voyageurs. - A bord de votre véhicule, vous 
assurez également la vente de titres de transport lorsque vous êtes affectés sur des lignes régulières. - Vous êtes amené(e) à 
renseigner les usagers du transport public et réaliser des tâches annexes ( plein du bus, vérifier l'état du véhicule avant le 
départ, gestion de la caisse ) -La réalisation de vos missions se fait dans le respect des règles de sécurité et du code de la 
route Conducteur(trice) en Période Scolaire (175 jours par an). Permis D (transport en commun) et FIMO exigés ou ayant le 
projet de devenir conducteur (trice) receveur ou en période scolaire). Horaires : 6h30/8h30 15h30/19h    

  

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 D - Transport de personnes Exigé 

Tableur  

Traitement de texte  

Qualification Employé qualifié 

Salaire indicatif Horaire 10.24 EUROS  

Durée de travail 20H00 HEBDO Horaires annuels annualisés 175 jours par an  
Taille de l’entreprise  20 A 49 SALARIES  

Secteur d’activité Autres transports routiers de voyageurs 
 

AUTOCARS LE TRAIN BLEU DE ST MARCELLIN - BIETTE ELODIE 
elodie.biette@keolis.com 
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