
 
 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 2066 

Date : 03/06/2022 
 

AGENCEUR INSTALLATEUR DE MEUBLES/CUISINES H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un 
livreur-installateur de mobiliers H/F pour un de ses clients : une 
entreprise artisanale d’ameublement, à taille humaine, implantée dans 
le Nord Isère. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

Vous travaillerez la plupart du temps en binôme : 

- Vérification de la conformité des meubles avant livraison 

- Prise des fiches techniques, adresses des clients et factures 

- Chargement du camion 

- Conduite du camion (permis B impératif) 

- Livraison aux clients 

- Montage de mobiliers divers 

- Selon qualification : installation de cuisines/dressings 

Formation / Diplôme Un diplôme dans les métiers du bois serait un plus pour le poste 

Expériences Une expérience similaire requise dans l’agencement/le 
déménagement/l’installation de meubles 

Aptitudes Sens technique et logique 

Aptitude à trouver des solutions 

Manipulation minutieuse des meubles 

Sens relationnel avec les clients 

Esprit d’équipe 

Envie de s’investir dans une entreprise artisanale 

Spécificités Permis B obligatoire 

Connaissances en installations de cuisines, en agencement 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Horaires à définir avec le gérant 

37 heures 

Lieu de travail Nord Isère 

Salaire mensuel brut Fixe (ajustable selon compétences et qualifications) + primes + 
commissions = salaire annuel entre 25 000 et 30 000 EUR bruts 
avec primes et commissions 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

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

données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et 
d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, 

vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 
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