
 

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1712 

 
Date : 28/01/2019 

 

Ebéniste fabrication et installation 

 

Présentation entreprise Ebénisterie artisanale et familiale, implantée dans le Grésivaudan (proche 
de l’agglomération Grenobloise) depuis plus de 20 ans, recherche un 
ébéniste en charge de la fabrication de mobiliers et de son installation dans 
le cadre d’un CDI à 35h/semaine. 

Poste de travail Fabrication et montage de mobiliers, essentiellement en bois et/ou dérivés.  

Vous serez également en charge de la pose sur chantier des éléments que 
vous avez conçu. 

Dans ce cadre, des déplacements ponctuels à la semaine sont à prévoir 
(en équipe, aménagement du temps de travail sur 4 jours). 

Formation CAP dans le domaine du bois et dérivés souhaité 

Expérience Au minimum 1 an dans le domaine du bois et dérivés souhaité 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

Méticulosité et rigueur 

Sens de l’esthétique et de la finition 

Autonomie de travail 

Polyvalence 

Bon relationnel (équipe + clientèle) 

Informations complémentaires, 
contraintes 

Permis B vivement souhaité 

Cet emploi nécessite des déplacements ponctuels sur les chantiers pour 
l’installation, donc des découches ponctuelles.  

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

 

8-12h / 13h15-17h00 du lundi au jeudi 

8 -12h le vendredi 

Durée hebdomadaire : 35h + Heures supplémentaires possibles en 
fonction des chantiers 

Lieu de travail Grésivaudan, proche agglomération Grenobloise + chantiers pouvant 
couvrir le territoire national (même si les chantiers sont généralement dans 
le SUD-EST). 

Salaire mensuel brut + 
avantages annexes 

Base de 1522€ si pas ou peu d’expérience et pas de diplôme.  
Sinon, montant à négocier en fonction du diplôme et de l’expérience 

 
Transmettre votre candidatureUNIQUEMENT 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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