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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Scionzier, une entreprise familiale spécialisée dans les
pièces de décolletage de précision.

OPERATEUR CN H/F
Vos missions principales :






Corrections des côtes
Changement de plaquettes
Lecture de plan
Assurer la qualité de sa production
Maintenance 1er niveau

Machine Index MS

Votre profil :





Justifier une expérience similaire
Etre stable et rigoureux
Organisé, autonome
Vouloir s’investir sur du long terme dans une société


Conditions :
equipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Scionzier, une entreprise familiale spécialisée dans les
pièces de décolletage de précision.

AIDE DECOLLETEUR H/F
Vos missions principales :






Surveiller le déroulement de la production
Régler les paramètres des machines et des équipements
Appliquer les mesures correctives
Contrôler un produit fini
Détecter un dysfonctionnement

Votre profil :





Expérience en industrie souhaitée
Connaissances des machines traditionnelles
Gérer les non conformités, informer le responsable
Travail d'équipe, rigueur, implication, bonne gestion du stress

Conditions du poste :
Equipe

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marignier, partenaire solide dans le métier du décolletage
de précision. Son savoir-faire, une grande polyvalence, ainsi qu’un parc machines en permanence
renouvelé, lui permettent de donner entière satisfaction à une clientèle aussi bien nationale
qu’internationale.

DECOLLETEUR H/F
Vos missions principales :







Maitrise des machines multi broches tornos SAS16
A partir d’un plan de pièce, vous êtes capable d’effectuer les montages, réglages
Suivi de production
Entretenir le poste de travail
Montage moyenne et grande série
Plusieurs montages par semaine

Votre profil :





Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
Connaissance en mécanique, usinage
Avoir un esprit d’équipe
Etre rigoureux

Conditions :
CDI – équipe
Vous souhaitez intégrer une entreprise familiale ?

Postulez vite !

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, leader mondial des fonctions hydrauliques dans
l’industrie automobile.

REGLEUR INJECTION PLASTIQUE H/F
Vos missions principales :
 Réaliser les montages des moules sur les presses à injecter
 Réaliser les réglages et la mise au points des machines selon les consignes et les dossiers
techniques
 Valider le début de chaque production en vérifiant les premières pièces
 Assurer le bon déroulement de la série en apportant son support aux agents de production
les tâches et les contrôle à réaliser.
Votre profil :
 Etre issu d’une formation type BAC / + 2 en plasturgie idéalement
 Justifier une expérience de minimum 3 - 5 ans sur un poste similaire
 La connaissance du secteur automobile est un vrai plus
Conditions :
CDI – équipe
Vous souhaitez intégrer une entreprise familiale ?

Postulez vite !

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Bonneville, spécialisé dans le décolletage :

OPERATEUR TRI - CONDITIONNEMENT H/F
Vos missions principales :
 Réaliser du tri
 Emballage de pièce
Votre profil :
 Débutant accepté
 Avoir une bonne vue – un œil aiguisé !
 Dynamique
Conditions :
Longue mission – journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, Décolletage et mécanique de précision, taillage
rectification, montage et assemblage de tous ensembles mécaniques et électromécanique.

OPERATEUR TAILLAGE H/F
Vos missions principales :





Alimentation machine
Opération de taillage
Assurer la qualité de sa production
Contrôle des pièces produites

Votre profil :
 Débutant accepté
 Etre dynamique et volontaire
 Etre impliqué et sérieux
Conditions :
Longue mission – équipe
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, Décolletage et mécanique de précision, taillage
rectification, montage et assemblage de tous ensembles mécaniques et électromécanique.

OPERATEUR BROSSAGE H/F
Vos missions principales :
 Brossage des pièces
 Contrôle des pièces
 Gestes répétitifs
Votre profil :
 Débutant accepté
 Etre dynamique et volontaire
 Etre impliqué et sérieux
Conditions :
Longue mission – journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marignier, spécialisé dans le décolletage :

OPERATEUR TRI CONTROLE H/F
Vos missions principales :
 Réaliser du tri
 Utilisation de la loupe et bino
 Uniquement du visuel
Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire
 Avoir une bonne vue – un œil aiguisé !
 Dynamique
Conditions :
Longue mission – journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans le décolletage :

OPERATEUR TRI CONTROLE H/F
Vos missions principales :





Réaliser le tri sous bino et mantis
Respecter les cadences demandées
Vous renseignez les documents utiles à la fabrication.
Vous assurez du rangement et la propreté de votre environnement de travail.

Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire
 Avoir une bonne vue – un œil aiguisé !
 Dynamique
Conditions :
Longue mission – 40h00 - journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Thyez, Décolletage et mécanique de précision, taillage
rectification, montage et assemblage de tous ensembles mécaniques et électromécanique.

OPERATEUR RECTIFICATION H/F
Vos missions principales :






Alimenter les machines en pièces et déchargement manuel
Assurer la production de pièce sur machine de rectification
Assurer le contrôle de la production
Maintenance 1 er niveau
Remplir fiche de production

Votre profil :





Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire
Bonne maitrise des outils de contrôle
Etre impliqué et sérieux
Réflexion pour analyser les différents problèmes et sachant alerter son supérieur

Conditions :
Longue mission – journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Magland, spécialisé dans le décolletage :

OPERATEUR TRI H/F
Vos missions principales :
 Réaliser des contrôles 100% visuels en respectant les instructions écrites
 Isoler les pièces selon leurs défauts
Votre profil :





Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire
Bonne maitrise des outils de contrôle
Etre impliqué et sérieux
Etre minutieux et habile

Conditions :
journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans le décollage :

OPERATEUR TRANSFERT H/F
Vos missions principales :





Alimentation machine de transfert
Suivi de production
Assurer la qualité
Manutention

Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 1 an sur un poste similaire en transfert
 Etre consciencieux et dynamique
 Etre volontaire
Conditions :
journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Scionzier, entreprise familiale spécialisé dans le sablage :

OPERATEUR EN SABLAGE H/F
Vos missions principales :







Opération de sablage
Alimentation machine
Tenir une cadence
Assurer la qualité de sa production
Contrôle et tri
Remplir les fiches de production

Votre profil :
 Idéalement une première expérience
 Etre dynamique
 Avoir l’esprit d’équipe
Conditions :
Longue mission – journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à La tour :

OPERATEUR MACHINE H/F
Vos missions principales :
 Alimentation machine, suivi de production
 Assurer la qualité des pièces
Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire
 Bonne maitrise des outils de contrôle
 Etre dynamique et volontaire
Conditions :
CDI – équipe FIXE – 13H15 / 21H15
Prime rendement, indemnités kilométriques , Panier par jour travaillé
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marignier, spécialisé dans le décolletage :

DECOLLETEUR MONOBROCHE H/F
Vos missions principales :








Mise au point et réglage des machines
Affutage
Choix des paramètres de coupe
Suivi de fabrication
Présentation des pièces au feu vert
Analyse des non conformités
Amélioration continue

Machines : Tornos / Peterman
Votre profil :





Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire
La maîtrise de la lecture de plans et des documents techniques.
Etre manuel
Etre organisé et proactif

Conditions :
CDI – journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans l’usinage de précision en commandes
numériques, dans l'usinage centre CNC et dans le décolletage traditionnel.
Vous souhaitez habitez dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

OPERATEUR REGLEUR CN H/F
Vos missions principales :













Aider le régleur dans sa démarche de montage et démontage des machines
Assurer l’auto contrôle en cours de fabrication d’après les consignes du régleur
Assurer l’identification et la traçabilité de la production
Assurer la bonne utilisation et la préservation des moyens de contrôle
Assurer la maintenance au 1er niveau de ses machines (graissage, niveau d’huile…)
Changer les outillages (plaquettes, forêts, outils)
Faire des corrections sur les machines.
Approvisionner les machines en matière première
Evacuer les copeaux vers la ligne d’essorage
Informer sa hiérarchie en cas d’anomalie et de non conformités
Maintenir la traçabilité des produits
D’assurer la préservation des machines, des moyens de contrôle et du matériel confié.

Votre profil :






Justifier une expérience de minimum 3 ans
Notions élémentaires de programmation
Issu d’une formation Bac PRO TU
Etre impliqué, sérieux et volontaire
Maitrise de la lecture de plan

Conditions :
CDI
Equipe fixe
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Bonneville, spécialisé dans l’industrie automobile mais en
plein développement vers l’aéronautique :

Opérateur CN H/F
Vos missions principales :








Préparer la machine pour le régleur
La surveillance de la machine et de la production
Corrections des côtes
Changer les outils
Changer les plaquettes à chaque changement d'équipe
Le contrôle qualité des pièces (contrôle visuel et dimensionnel)
Savoir lire un plan

Multi Cn
Votre profil :
 Justifier une expérience similaire réussie de minimum 1 an sur un poste similaire
 Titulaire d'un BAC PRO productique mécanique
 Sérieux et rigoureux


Conditions :
Equipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans l’Industrialisation et Production de
composants et systèmes mécaniques innovants.

Opérateur Régleur CN H/F
Vos missions principales :







Réaliser les tests, ajuster les réglages
Affutage
Contrôler la conformité des équipements et des pièces produites
Garantir la qualité et le rythme des opérations
Anticiper et résoudre les problèmes (défauts de fabrication, outils défectueux ...)
La surveillance de la machine et de la production






Corrections des côtes
Changer les outils
Changer les plaquettes à chaque changement d'équipe
Savoir lire un plan

Machines : multi Cn index

Votre profil :





Justifier une expérience similaire réussie de minimum 3 an sur un poste similaire
Titulaire d'un BAC PRO productique mécanique
Une 1ère expérience sur le même type de poste
Sérieux et rigoureux


Conditions :
Equipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74 EMPLOI
Merci de nous transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
19

08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, entreprise familiale spécialisé dans la connectique
et l’aéronautique :
Vous souhaitez habitez dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

REGLEUR CN H/F
Vos missions principales :





Montage et réglage des machines + embarreurs
Responsabilités du contrôle en cours de production
Renseignements des temps d’arrêts et de production
Utilisation du logiciel TB DECO en réglages ‘(géométrie, génération, transfert programme)

Machines : Tornos Evo Deco

Votre profil :
 Idéalement une première expérience
 Etre dynamique
 Avoir l’esprit d’équipe

Conditions :
CDI
Equipe
Aide à la mobilité (frais kilométriques)
Entreprise à la pointe de la technologies

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Cluses, entreprise familiale spécialisé dans la connectique
et l’aéronautique :
Vous souhaitez habitez dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

REGLEUR PROGRAMMEUR CN H/F
Vos missions principales :





Montage et réglage des machines + embarreurs
Responsabilités du contrôle en cours de production
Renseignements des temps d’arrêts et de production
Programmation ISO

Machines : Mori seiki - Biglia

Votre profil :
 Idéalement une première expérience
 Etre dynamique
 Avoir l’esprit d’équipe

Conditions :
CDI
Equipe
Aide à la mobilité (frais kilométriques)
Entreprise à la pointe de la technologies

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé au cœur de la vallée du Mont Blanc (Magland), spécialisé dans
l'usinage et le décolletage de pièces mécaniques de très haute précision dans tous les secteurs
d’activités.
Vous souhaitez habitez dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

OPERATEUR CN H/F
Vos missions principales :













Alimenter la machine de production en pièces
Résoudre les problèmes liés à la machine et si besoin, alerter la personne habilitée
Respecter les temps de fabrication
Respecter la gamme de contrôle et effectuer le suivi SPC.
Détecter les non conformités, les isoler et alerter le service qualité.
Effectuer le passage de consignes.
Effectuer la maintenance niveau I.
Appliquer le règlement intérieur et les consignes d’hygiène-sécurité-environnement
Assurer la propreté et le rangement de son poste de travail
Respecter les procédures et instructions
Respecter la traçabilité des produits
Connaitre ses objectifs et mettre tout en œuvre pour les atteindre

Votre profil :






Bac pro mécanique avec 3 ans d'expérience sur un poste similaire dans l'industrie
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe
Faire preuve de dextérité
Respecter la confidentialité
Travailler avec méthode et rigueur

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé au cœur de la vallée du Mont Blanc (Magland), spécialisé dans
l'usinage et le décolletage de pièces mécaniques de très haute précision dans tous les secteurs
d’activités.
Vous souhaitez habitez dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

OPERATEUR REGLEUR H/F
Vos missions principales :
Lancement et suivi de production
 S'assurer de la disponibilité de l'outillage sur le poste (gamme de fabrication) et de la
disponibilité matière (avec magasin réception)
 Assurer le suivi de production et la qualité conformément aux objectifs : effectuer les
corrections en cas de dérive et réaliser les affutages en fonction
 de la gamme.
 Respecter la gamme de contrôle et effectuer le suivi SPC.
 Seconder le régleur lors des montages.
 Détecter les non conformités, les isoler et alerter le service qualité.
 Respecter et appliquer l'ensemble des consignes au poste (sécurité, qualité, traçabilité...).
 Effectuer les enregistrements liés aux produits.
Maintien de l’installation et environnement du poste
 S'assurer que la machine peut produire dans les bonnes conditions : nettoyer l'installation
(copeaux, chutes…)
 Effectuer la maintenance niveau I.
 Assurer la propreté et le rangement de son poste de travail
 Appliquer le règlement intérieur et les consignes d’hygiène-sécurité-environnement
Votre profil :





Bac pro mécanique avec 3 ans d'expérience sur un poste similaire dans l'industrie
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe
Etre ponctuel et assidu
Travailler avec méthode et rigueur

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Ayse, spécialisé dans l'usinage et le décolletage de pièces
mécaniques de très haute précision dans tous les secteurs d’activités.

AIDE DECOLLETEUR H/F
Vos missions principales :






Suivi de la production
Gestion des copaux
Affutage
Assurer le contrôle de sa production (longueur, diamètre, concentricité)
Lecture de plan

Votre profil :
 Bac pro mécanique avec 2 ans d'expérience sur un poste similaire dans l'industrie
 Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe

Conditions :
40h / SME
journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Magland, dans une entreprise familiale en plein
développement.
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

REGLEUR CN H/F
Vos missions principales :







Réaliser les montages
Réaliser les réglages
Procéder aux changements de série
Mettre au point les nouvelles références
Garantir la production en qualité
Vérifier et contrôler la qualité de votre production

Votre profil :





Justifier une expérience de minimum 5 ans
Maitrise machine biglia
Etre rigoureux et autonome
Bonne capacité d’analyse

Conditions :
Equipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans l’Industrialisation et Production
de composants et systèmes mécaniques innovants.
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

OPERATEUR CN H/F
Vos missions principales :
 Alimenter les machines en lopins, barres ou pièces
 Contrôler dimensionnellement les côtes demandées au plan suivant les gammes de contrôle
établies
 Réaliser les corrections de côtes
 Changer les plaquettes, outils suivant les usures et fréquences définies
 Assurer la qualité demandée
Machine : Index ms 22 / 32 / 40

Votre profil :







Justifier une première expérience réussie idéalement
Savoir lire un plan
Maitrise des outils de contrôle
Bon en calcul
Connaissances des machines Index multi
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe


Conditions :
Longue mission / possibilité CDI
Équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI

26

08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé au cœur de la vallée de l’Arve (MArnaz), spécialisé dans
l'usinage et le décolletage :

OPERATEUR POLYVALENT H/F
Vos missions principales :






Faire de la rectification, reprise, crantage, galetage...
Alimentation machine
Suivi de production
Contrôle
...

Votre profil :
 Justifier une première expérience réussie en industrie et notamment en galetage
 Faire preuve de dextérité
 Etre calme, posé et patient

Conditions
Longue mission - équipe
Port de charge
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022

74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Scionzier, spécialisé dans l’usinage et l’assemblage
mécanique

OPERATEUR CN H/F
Vos missions principales :
 Alimenter les machines en lopins, barres ou pièces
 Contrôler dimensionnellement les côtes demandées au plan suivant les gammes de contrôle
établies
 Réaliser les corrections simples
 Changer les plaquettes, outils suivant les usures et fréquences définies
Machine : Moriseki – Okuma - Mazak

Votre profil :







Justifier une première expérience réussie idéalement
Savoir lire un plan
Maitrise des outils de contrôle
Bon en calcul
Connaissances des machines Index multi
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe


Conditions :
Équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans le décolletage :

DECOLLETEUR P3 H/F
Vos missions principales :
 Gérer la production (monter et régler les machines, réaliser et valider les départs série,
assurer la production)
 Assurer la maintenance 1er niveau
 Proposer des axes d’amélioration
 Veiller au respect des consignes et 5S

Votre profil :
 Etre issu de formation type CAP/BAC PRO dans l’usinage/décolletage/mécanique avec une
expérience similaire (mini 5 ans) sur machine traditionnelle
 Maîtriser la lecture de plan et les appareils de métrologie
Conditions :
Equipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans l’Industrialisation et Production
de composants et systèmes mécaniques innovants.
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

REGLEUR CN H/F
Vos missions principales :





Réaliser les montages et réglages
Effectuer les démarrages séries
Assurer le suivi de production
Assurer la qualité de sa production, en contrôlant

Machine : Multi Index CN

Votre profil :





Justifier une première de minimum 5 ans sur un poste similaire
Maitrise des outils de contrôle
Connaissances des machines Index multi
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe


Conditions :
Longue mission / possibilité CDI
Équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans l’Industrialisation et Production
de composants et systèmes mécaniques innovants.
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

OPERATEUR REGLEUR MULTIBROCHE H/F
Vos missions principales :






Suivi de production
Changement de plaquette
Affutage
Règles en support du régleur
Contrôle des pièces (longueur, diamètre, concentricité)

Machine : MULTI CN INDEX

Votre profil :






Issu d’une formation BAC PRO USINAGE souhaité
Justifier une première expérience réussie, idéalement de 4 ans
Savoir lire un plan
Maitrise des outils de contrôle
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe


Conditions :
CDI
Équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Bonneville, fournisseur de pièces de décolletage et de sousensembles de haute précision pour l'automobile, l'aéronautique et autres industries mécaniques.
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

OPERATEUR REPRISE H/F
Vos missions principales :





Alimentation machine de reprise
Suivi de production
Assurer le contrôle des pièces
Manutention

Environnement huileux, poste debout

Votre profil :





Justifier une première expérience en industrie
Avoir de bonnes conditions physiques
Etre dynamique
Etre organisé et carré dans son travail


Conditions :
Équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, fournisseur automobile et notamment leader
mondial des systèmes hydrauliques.
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

OPERATEUR REGLEUR CNH/F
Vos missions principales :





Assurer le pilotage de machines Multi-CN Tornos et Index
Assurer le contrôle des pièces et les changements d’outils
Assurer le chargement et le déchargement des machines
Activités relatives aux 5S

Machine : Multi-CN Tornos et Index

Votre profil :
 De formation initiale Bac Pro Technicien d’usinage + mini 2 années de pratique sur un

poste similaire.







Savoir lire un plan
Maitrise des techniques d’usinage et des moyens de contrôle.
Aisance relationnelle
Capacité d’apprentissage et d’adaptation
Maitrise des outils de contrôle (projecteur de profil, micromètre, appareil de rugosité...)
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe


Conditions :
CDI
Équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans l’Industrialisation et Production
de composants et systèmes mécaniques innovants.
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

REGLEUR MONOBROCHE H/F
Vos missions principales :





Monter et démonter les machines
Réaliser les réglages nécessaires à la production de pièces conformes
Effectuer les démarrage série
Réaliser de production, les contrôle (visuels et dimensionnels)

Machine : INDEX ABC - C100 – G200 – GB30

Votre profil :








Justifier une première expérience réussie, idéalement de 5 ans
Savoir lire un plan
Autonomie en réglage et montages
Maitrise des outils de contrôle
Bon en calcul
Maitrise programmation ISO SIEMENS
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe


Conditions :
CDI
Équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI

34

08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans la conception et fabrication de
piston :
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

OPERATEUR CN H/F
Vos missions principales :
 Alimenter les machines en lopins, barres ou pièces
 Contrôler dimensionnellement les côtes demandées au plan suivant les gammes de contrôle
établies
 Réaliser les corrections de côtes
 Changer les plaquettes, outils suivant les usures et fréquences définies
 Assurer la qualité demandée
Machine : Index ms 22 / 32 / 40

Votre profil :







Justifier une première expérience réussie idéalement
Savoir lire un plan
Maitrise des outils de contrôle
Bon en calcul
Connaissances des machines Index multi
Avoir de la rigueur, de l’organisation, et un esprit d’équipe


Conditions :
Longue mission / possibilité CDI
Équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022

74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de plus de
15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz , spécialisé dans le décolletage et usinage de
pièces mécaniques, pour les secteurs Automobile & Industriel.

OPERATEUR CN H/F
Vos missions principales :







Corrections des côtes
Changement de plaquettes
Lecture de plan
Assurer la qualité de sa production
Monter et démonter les outils
Maintenance 1er niveau

Machine Index MS 32 / INDEX ABC

Votre profil :





Justifier une expérience similaire
Etre stable et rigoureux
Organisé, autonome
Vouloir s’investir sur du long terme dans une société


Conditions :
Nuit

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Scionzier, spécialisé dans les métiers de la frappe à froid et
de la production de pièces sur plan ou visserie spéciale, mais aussi les technologies associées : usinage,
surmoulage, assemblage….
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

REGLEUR (presse à frappe) H/F
Vos missions principales :
 Assurer l’ensemble des démontages, montages, réglages des outils et accessoires
nécessaire à la production sur les machines et équipements de production
 Assurer la surveillance du process de production et le bon fonctionnement des
équipements associés
 Assurer le contrôle de sa production
 En cas de non-conformité : arrêter la production, isoler et identifier le problème technique,
alerter le service qualité
 Renseigner les documents qualité
 Proposer des solutions pour améliorer la productivité
 Maintenir son espace de travail rangé et propre

Votre profil :






Justifier une première expérience en tant que régleur réussie de minimum de 4 ans
Etre issu d’un bac + 2 mécanique
Connaissance de la frappe à froid
Très bonnes connaissances en mécaniques
Aptitude à travailler en équipe

Conditions du poste :
CDI – temps plein - équipe

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Scionzier, spécialisé dans les métiers de la frappe à froid et
de la production de pièces sur plan ou visserie spéciale, mais aussi les technologies associées : usinage,
surmoulage, assemblage….
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

CONTROLEUR H/F
Vos missions principales :






Alimenter et approvisionner les machines
Assurer la surveillance s des ilots de machines
Identifier l’appareil de contrôle approprié pour le contrôle
Assurer le contrôle visuel et dimensionnel des produits en cours
Détecter les non conformités et en rechercher l’origine (matière, outillage.)

Votre profil :







Justifier une première expérience en contrôle de minimum de 4 ans
Etre apte à travailler en production sur des équipements industriels
Avoir de la rigueur dans l’exécution de ses taches
Faire preuve de curiosité
Maitrise des outils de contrôle
Aptitude à travailler en équipe

Conditions du poste :
CDI – temps plein - équipe

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marignier, implantée au coeur des Alpes, leader mondial
des solutions de taraudage sous presse.

FRAISEUR CN 3 AXES H/F
Vos missions principales :





Assurer la fabrication de pièce unitaires et de très petites séries
A partir du plan, préparer la matière et vos outils
Régler votre machine et produire en toute autonomie
Réaliser la maintenance 1er niveau et participer à l’amélioration continue des processus et de
l’environnement de travail

Votre profil :





Justifier une expérience significative à un tel poste
De formation BAC PRO Usinage
Avoir de la rigueur dans l’exécution de ses taches
Faire preuve de dynamisme, d’implication et esprit d’équipe

Conditions du poste :
CDI – temps plein – équipe – 35h

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, entreprise familiale spécialisé dans le décolletage :

AIDE DECOLLETEUR H/F
Vos missions principales :






Surveiller le déroulement de la production
Régler les paramètres des machines et des équipements
Appliquer les mesures correctives
Contrôler un produit fini
Détecter un dysfonctionnement

Votre profil :





Expérience en industrie souhaitée
Connaissances des machines traditionnelles
Gérer les non conformités, informer le responsable
Travail d'équipe, rigueur, implication, bonne gestion du stress

Conditions du poste :
Equipe

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Bonneville, qui conçoit et fabrique des pièces pour le
décolletage :

GESTIONNAIRE PAIES H/F
Vos missions principales :











Pointer les relevés d’heures mensuels
Saisir les éléments variables de paie
Editer et contrôler les paies
Assurer l’ensemble des déclarations découlant de la paie
Préparer les éléments pour la DSN
Effectuer les courriers administratifs liés à la paie
Mettre à jour les différents tableaux de bord liés à la paie
Gérer les mises à jour et évolution du logiciel Sage
Suivre l’actualité sociale
Assurer la comptabilité et le secrétariat du CSE

Votre profil :
 Justifier une expérience réussie en gestionnaire de paie, de minimum 5 ans
 Maitrise du Logiciel Sage
 Etre discret, rigoureux et organisé

Conditions :
Temps plein - CDI

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, entreprise familiale.

ASSISTANT COMMERCIAL H/F
Vos missions principales :
 Assister le directeur commercial pour le suivi client et la gestion de la documentation
commerciale
 Vérification des indices des plans et préparer des lancements en fabrication
 Informations client
 Suivi des délais de livraison
 Facturation clients
 Gestion des expéditions (document de douane, bons d’enlèvements transporteurs...)
 Traitement des saisies retours clients

Votre profil :







Justifier une expérience sur un poste similaire de minimum 5 ans
Idéalement être issu d’une formation commerciale type DUT TC
Anglais bilingue
Avoir le sens commercial
Etre sociable
Maitrise de l’outil informatique


Conditions :
Temps plein - CDI

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Bonneville, qui conçoit et fabrique des pièces pour le
décolletage :

ASSISTANT QUALITE – ADMINISTRATIF H/F
Vos missions principales :
 Gérer la partie administrative du service qualité
 Rédaction, classement...

Votre profil :





Justifier une expérience en contrôle ou en administratif
Avoir le sens de l’organisation
Etre à l’aise avec l’outil informatique
Etre curieux


Conditions :
Temps plein - CDI

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Magland, entreprise familiale.

LAVEUR - CARISTE H/F
Vos missions principales :





Assurer les taches de lavage et essorage
Effectuer les navettes entre les deux sites de production de la société
Manutention diverses
...

Votre profil :





Justifier une expérience sur un poste similaire
Avoir de bonnes conditions physiques
Etre titulaire du permis B
Titulaire des caces 1 – 3 -5


Conditions :
journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marignier, spécialisé dans le décolletage, l’usinage et le
montage de sous ensemble en petites et moyennes séries.

CHAUFFEUR VL – LAVAGE ESSORAGE – MAGASINAGE H/F
Vos missions principales :
Transport :
 Réaliser les transports pour le compte des sites
 Organiser la palettisation et le chargement de son camion de livraison ;
Gestion sous traitance :
 Compter, peser les pièces avant départ en sous traitance
 Suivre les lots de pièces en attente de départ sous traitance
Essorage :
 Procéder aux activités de préparation et de recyclage des tournures : essorage, et
conditionnement dans les contenants prévus à cet effet ;
 Assurer la bonne rotation des contenants de recyclage avec les intermédiaires identifiés et
spécifiés par son Responsable ;
 Assurer la collecte et le recyclage des huiles et solvants ; évacuation en déchet ou
réintégration dans le circuit par la filtration ;
Gestion des matières :
 Accueillir et orienter les camions de déchargement, notamment matière ;
 Décharger les camions
 Maintenir la zone de déchargement matière organisée
 S’assurer de la bonne affectation des lots reçus dans les emplacements prévus à cet effet
Votre profil :







Justifier une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 3 ans
Avoir de bonnes conditions physiques
Etre titulaire du permis B
Etre titulaire du Pont Roulant
Rigueur, ponctualité, bonne communication
Etre force de proposition

Conditions :
journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client à Bonneville, fournisseur de pièces de décolletage et de sousensembles de haute précision pour l'automobile, l'aéronautique et autres industries mécaniques.

MAGASINIER CARISTE H/F
Vos missions principales








Utilisation des chariots
Emballage
Préparation des palettes
Cerclage des palettes
Mise à disposition de la matière au poste de production
Chargement et déchargement des camions
...

Votre profil :






Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire
Titulaire des CACES 1 - 3 – 5
Respectueux des consignes de sécurité
Etre organisé et carré

Conditions :

 Journée 39h00
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client à Scionzier, spécialisé dans l’usinage et l’assemblage mécanique dans la
fabrication d’éléments de fixation et de liaison par usinage, tournage, assemblage de sous-ensembles. Elle
diffuse auprès d’une clientèle d’acteurs issus de différents secteurs industriels, aéronautique, énergie,
connectique, industries du bâtiment ou encore l’électroménager.

MAGASINIER CARISTE PALAN H/F
Vos missions principales







Réception et mise en stock de la matière
Suivi des stocks
Mise à disposition de la matière au poste de production
Emballage
Préparation des expéditions
Production

Votre profil :






Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire
Titulaire des CACES 1 - 3 – 5
Conduite du Palan
Respectueux des consignes de sécurité

Conditions :

 CDI – 39h
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI recrute pour son client basé à Passy, spécialisé dans la graphitation :

MANUTENTIONNAIRE - CARISTE H/F

Vos missions principales
 Port de charge
 Production
 Conduite de chariot
Votre profil :

 Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
 Etre respectueux des règles de sécurité
 Travail salissant et en extérieur

Conditions du poste :
Intérim longue mission
35H semaine
Horaire : 3*8

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de
plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans la vente de matériaux, sur différents de ses sites de
ventes ; Marignier, Taninges, Ville La Grand et St pierre

CARISTE ( x 4) H/F
Vos missions principales






Charger et décharger Les camions.
Conduite de chariot type 3
Alimenter le magasin
Aider à la manutention
Contact clientèle - Avoir le sens du service client

Votre profil :










Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
Avoir une bonne culture du bâtiment
Etre titulaire du CACES 3
Avoir connaissance des matériaux
Respecter les règles de sécurité
Etre organisé
Titulaire du caces 3
Bonne résistance physique, l'esprit d'équipe, et être autonome.

Conditions :

 Longue mission intérim
 Journée – 39H / hebdo
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Bonneville, à fort potentiel :

TECHNICIEN MAINTENANCE ET METHODES H/F
Vos missions principales
Vous assurez le suivi des maintenances préventives de niveau 1 et 2 :
 Compiler les données de comptage pour déclencher les interventions
 Analyser les relevés de compteurs et déterminer les besoins
 Assurer la disponibilité des composants en fonction des besoins

Vous contribuez à l’automatisation du système préventif du service maintenance :






Suivre et analyser le système préventif
Analyser le besoin des utilisateurs
Mettre en place des gammes opératoires, fiches de suivi des modifications
Faire des améliorations de processus et de gammes en fonction des demandes
Être force de proposition pour permettre de faire évoluer notre système préventif
par la mise en place d’outils fiables et fonctionnels
 Mettre en place des indicateurs de suivi de performance
Vous réalisez la maintenance des moyens de production dans les domaines suivants : Electrique,
Electronique et Hydraulique
 Préventive
 Corrective
 De conduite

Votre profil :
 Justifier une première expérience en méthodes de minimum de 3 ans
 Etre issu d’un bac + 2 en maintenance ou mécanique
 Etre rigoureux et méthodique

Conditions du poste :
CDI
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Bonneville, à fort potentiel :

RESPONSABLE PRODUCTION H/F
Vos missions principales
 Organiser et coordonner les activités de production du site, dans un contexte de forte








croissance
Suivi des objectifs et mise en place d’action pour atteindre les objectifs fixés, des projets
jusqu’à la vie série
Gestion de l’équipe de production, analyse en besoin en formation.
L’analyse des données d’activité de production, les dysfonctionnements de production et la
préconisation des actions correctives.
Veiller à l’amélioration continue des process
Suivre et développer les indicateurs de production
Faire respecter les processus et les normes (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement),
afin d’assurer les objectifs en termes de qualité, coûts et délais
L’établissement des méthodes de travail

Votre profil :





Justifier une première expérience en méthodes de minimum de 8 ans
Parfaite connaissance du décolletage
Etre pro actif et réfléchi
Capacité de management

Conditions du poste :
CDI
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Scionzier, spécialisé dans les métiers de la frappe à froid et
de la production de pièces sur plan ou visserie spéciale, mais aussi les technologies associées : usinage,
surmoulage, assemblage….
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

TECHNICIEN METHODES H/F
Vos missions principales :
 Réaliser les plans sur logiciel solidworks
 Effectuer les changements d’indice des plans
 Formaliser et modifier les données de gestion d’un article ou la gamme technique d’un





produit
Mettre à jour les données techniques
Programmation sur logiciel CFAO
Gestion de la commande d’outillage
...

Votre profil :






Justifier une première expérience en méthodes de minimum de 3 ans
Etre issu d’un bac + 2 en génie mécanique ou BAC + 3 en dessin industriel
Anglais obligatoire + +
Maitrise du logiciel solidworks
Etre réactif et proactif

Conditions du poste :
CDI – 36h50 - Journée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Passy, leader mondial dans son domaine d’activité.
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

ENERGETICIEN - TECHNICIEN PROJET H/F
Vos missions principales :
 Améliorer de façon continue la performance énergétique du site et suivi de la certification
ISO 50 001
 Suivi des améliorations continue, développement et coordination des exigences Iso 5001
 Gérer des projets spécifiques au sien des services production, maintenance et
environnement

Votre profil :
 Justifier une expérience similaire de minimum 3 à 5 ans
 Etre issu d’une formation type BAC +2 /3 en gestion de l’énergie – axée vers le génie
thermique et électrique
 Anglais impératif
 Maitrise des outils informatiques
 Etre respectueux des règles de sécurité

Conditions :
Journée
CDI

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Bonneville, entreprise à fort potentiel !
Vous souhaitez travailler dans ville dynamique, agréable et avec beaucoup de charme, au pied de la
chaine du mont blanc ? Alors n’attendez plus, et postulez !

AFFUTEUR H/F
Vos missions principales :








Réaliser l’affutage des outils suivant instruction
Assurer le montage des affuteuses
Régler les affuteuses
Respecter les origines des outils
Assurer la réponse des premiers niveaux
Assurer le suivi de production
Assurer l’ordre et la propreté dans l’atelier

Votre profil :
 Justifier une expérience similaire
 Avoir un esprit mécanique
 Etre respectueux des règles de sécurité

Conditions :
Journée
CDI

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr

Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, entreprise de décolletage à fort potentiel.
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

TECHNICIEN MOYENS DE CONTROLE H/F
Vos missions principales :
















Assure la gestion d’un parc d’équipements de contrôle
Recense et analyse les besoins en matière de contrôle
En collaboration avec le service achats, il/elle sélectionne les fournisseurs machine contrôle
Répartit les équipements de contrôle selon les besoins, il/elle établit les fréquences
d’étalonnage et transmet les informations nécessaires à l’identification
Créée les programmes, forme les opérateurs à l’utilisation de la machine, rédige les modes
opératoires, assure la vérification et le suivi du bon usage des machines de contrôle, et
organise la maintenance avec le fournisseur
Conçoit l’outillage dédié : il/elle dessine le moyen adapté pour contrôler, validation
Gère la qualification et la création des modes opératoires
Assure la formation des équipes cas échéant
Transmet le dossier pour identification
Dans le cadre de la robotisation de contrôle sur les machines de production, il/elle contribue
à l’analyse du besoin, l’identification et l’évaluation des solutions techniques envisagées
Participe à la sélection des fournisseurs, suit la mise en œuvre opérationnelle
Programmation machine de contrôle (vici vision, roundtest, profilomètre...)
Dessiner des calibres de contrôle
Intégrer des moyens de contrôle sur des cellules automatisées

Votre profil :







Justifier une première expérience réussie sur un poste similaire de 5 ans
Issu(e) d’une formation BAC + 2 en mécanique ou mesures physiques
Savoir lire et interpréter un plan ainsi qu’une gamme de contrôle ;
Etre force de proposition
Maitrise Logiciel CAO CREO ou équivalent
Bon relationnel, appétence pour le terrain, esprit d’analyse

Vous avez du potentiel et souhaitez évoluer dans une société ? Alors postulez !

Conditions du poste :
CDI – temps plein – Journée – 40H
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Bonneville, à fort potentiel :

TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE H/F
Vos missions principales :








Etre le support technique des utilisateurs
Créer administrativement les comptes utilisateurs (compte AD, mail, téléphone,…)
Installer les PC/Tablettes
Gérer les imprimantes
Gérer les sauvegardes et antivirus, l’administration des serveurs
Rédiger des modes opératoires pour les utilisateurs
Assurer la maintenance de 1er niveau de l’infrastructure informatique et des différents
logiciels : ERP, Pack Office, GED, CAO…

Votre profil :





Justifier une expérience similaire réussie de 3 ans
Etre issu d’une formation type BAC + 2 / 3 en informatique
Vous êtes passionné par l’Itech
Etre curieux

Conditions du poste :
CDI
Journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de plus de
15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, entreprise de décolletage à fort potientiel.

SUPERVISEUR QUALITE UAP H/F
Vos missions principales :
 Etablir le calendrier détaillé des travaux de qualité, gérer les priorités de son UAP et en assurer le
suivi quotidien et les mises à jour et déclencher les actions correctives.
 Garantir le respect par les équipes production des consignes qualité définies pour la fabrication du
produit dans la documentation qualité et fait évoluer, le cas échéant, les plans de contrôle pour
assurer leur applicabilité
 Réaliser des audits internes et formalise les actions à mettre en œuvre par un rapport d'audit
 Assurer le traitement des non-conformités internes et client de son UAP :
o Assurer le suivi et les mises à jour quotidiennes, déclenche des actions correctives
o Animer la résolution des incidents clients, interne ou intra groupe
o Suivre les taux de rebus et prend les mesures nécessaires en cas de dérive
o Identifier, diagnostique et traite les anomalies et les dysfonctionnements
o Participer à des actions de résolution de problèmes avec les services concernés
o Accompagner la mise en œuvre et suivre la performance des actions correctives et
préventives
 Mettre en œuvre les actions correctives définies avec la direction pour réduire les
dysfonctionnements constatés.
 Contribuer à l’élaboration des KPIs et s’assurer de leur suivi et de la mise en place d’actions
correctives en cas de dérives.
 En collaboration avec l’équipe qualité et les référents et experts, identifier, diagnostiquer et traiter
les anomalies de dysfonctionnements et de risques puis évaluer l’urgence d’une intervention
interne et ou externe.
 Participer à la préparation et au déroulement des audits internes et externes et selon les résultats,
conduire les actions correctives.

Votre profil :
 Justifier une première expérience réussie sur un poste similaire de 2 ans
 Issu(e) d’une formation BAC + 2 en qualité
 Maitrise des procédés des méthodes statistiques (Etude R&r, Cpk…) et résolution de problème
(QRQC, 8D).
 Bon relationnel, bonnes capacités à fédérer et à former, appétence pour le terrain, esprit d’analyse

Conditions du poste :
CDI – temps plein – Journée – 40H
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marignier, Idéalement située entre lac et montagnes, entre
villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la Vallée
jusqu’aux sommets des pics !

CONTROLEUR QUALITE H/F
Vos missions principales :
Gérer et entretenir la métrologie :
 Préparer les instruments de contrôle à destination des ateliers / des sous-traitants
 Gérer l’étalonnage des différents moyens, présents au contrôle ou en production
 Envoyer et suivre les moyens en étalonnage chez les prestataires identifiés
 Entretenir et ranger les moyens en retour de production
Production :
 Préparer les OFs avec les plans et gammes de contrôles
 Contrôler la qualité des réceptions matières
 Créer / valider les gammes de contrôle et les SPC
 Gérer la documentation de production / sous traitance
Qualité :
 Réaliser les instructions et modes opératoires
 Réaliser les rapports de contrôle lors des lancements et s’assurer de la conformité
 Réaliser des contrôles volants - réception sous traitance
 Participer sur demande de son supérieur hiérarchique à la réalisation d’audits en production
 Enregistrer les non conformités fournisseurs / internes dans le système d’information ;
 Participer à des groupes de résolution de problèmes ;
 Préparer / réaliser des dossiers de qualifications EI / FAI / PPap
 Créer les documents de contrôle de conformité / rapport de contrôle

Votre profil :





Justifier une première expérience en contrôle réussie de minimum de 5 ans
Savoir lire et interpréter un plan ainsi qu’une gamme de contrôle ;
Maitriser les instruments métrologiques usuels : PAC, micromètre, comparateurs, etc.
Etre force de proposition

Vous avez du potentiel et souhaitez évoluer dans une société ? Alors postulez !

Conditions du poste :
CDI – temps plein – Journée – 40H
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, société de services informatiques, proposant des
solutions pour mettre en place, faire évoluer ou maintenir votre système informatique grâce à des
solutions innovantes et efficaces. :

TECHNICIEN INFORMATIQUE H/F
Vos missions principales :






Assistance à distance et en clientèle
Installation et maintenance de postes de travail Windows
Maintenance de serveurs/réseaux Microsoft
Installation et maintenance switches, firewall, sauvegarde
Rédaction de documentations techniques

Votre profil :





Justifier une expérience similaire réussie de 3 ans
Etre issu d’une formation type BAC + 2 / 3 en informatique
Vous êtes passionné par l’Itech
Etre curieux

Conditions du poste :
CDI
Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, Idéalement située entre lac et montagnes, entre
villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la Vallée
jusqu’aux sommets des pics !

AGENT PLANIFICATION H/F
Vos missions principales :










Assurer le traitement et le suivi des commandes de la réception de celle-ci jusqu’à son AR
Prendre en charge la planification de la production
Planification des commandes clients
Mise à jour des plannings de production
Gestion des OF
Piloter les flux produits
Suivi de l’avancement de la production et des flux
Garant du respect des délais donnés aux clients
Etre l’interface entre le client et les services internes

Votre profil :






Justifier une première expérience en contrôle réussie de minimum de 2 ans
Etre issu d’une formation supérieure en gestion de production/logistique
Anglais obligatoire ++
L’allemand est un vrai +
Avoir une aisance relationnelle et être rigoureux et organisé

Vous avez du potentiel et souhaitez évoluer dans une société ? Alors postulez !

Conditions du poste :
CDI – temps plein – Journée – 40H
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Passy, Idéalement située entre lac et montagnes, entre
villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la Vallée
jusqu’aux sommets des pics !

TECHNICIEN EXPEDITIONS – DOUANE H/F
Vos missions principales :
 En binôme pour la gestion des expéditions du site
 Gérer les sociétés de transport pour expédier les commandes par camion ou par bateau dans
les délais demandés par le service supply chain.
 Informer le client en cas de retard, et trouver des alternatives
 Etablir les déclarations de douanes à l’export et à l’import, les déclarations d’échanges de
bien (DEB)
 Gérer dans SAP les commandes de matières premières du site

Votre profil :





Justifier une première expérience similaire réussie de minimum de 2 ans
Etre issu d’une formation en logistique
Anglais obligatoire ++
L’allemand est un vrai +

Vous avez du potentiel et souhaitez évoluer dans une société ? Alors postulez !

Conditions du poste :
CDI – temps plein - Journée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, spécialisée spécialisé dans la fabrication de pièces
décolletées, pour les secteurs Automobile & Industriel et compte parmi les leaders Européens
de l’usinage de bagues de roulements et de composants d’airbags.
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

ASSISTANT QUALITE H/F
Vos missions principales :









Concevoir et décliner le plan, les démarches et les actions qualité
Élaborer et faire évoluer des procédures qualité et contrôler la conformité de leur application
Sensibiliser et former les personnels à la démarche qualité
Analyser les non-conformités, définir et préconiser les actions correctives et contrôler leur
mise en oeuvre
Suivre, analyser les données qualité et déterminer les évolutions, améliorations
Procéder à un audit qualité, fournisseur, environnement, …
Evaluer le coût des non-conformités
Superviser ou effectuer le contrôle qualité des produits entrants/sortants, en cours de
fabrication, en conditionnement

Votre profil :






Justifier une première expérience similaire réussie de minimum de 2 ans
Etre issu d’une formation type BAC + 2 en qualité
Anglais obligatoire ++
Etre force de proposition
Esprit d’analyse

Vous avez du potentiel et souhaitez évoluer dans une société ? Alors postulez !

Conditions du poste :
CDI – temps plein - Journée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise basée au cœur de la vallée de l’Arve, entreprise familiale de
sous traitance industrielle.
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Vos missions principales :









Utilisation régulière de tour fraiseuse
Garantir la mise à disposition et la conformité des installations et équipements de travail
Participer à la gestion des stocks de maintenance
Proposer des améliorations pour pallier aux pannes récurrentes
Savoir gérer les urgences au quotidien et prioriser les différentes interventions
Participer au plan de maintenance préventive et veiller à sa mise en œuvre
Maintenir le document technique des équipements
Apporter un appui technique

Votre profil :





Justifier une première expérience en contrôle réussie de minimum de 5 ans
Etre issu d’une mécanique
Vous avez des bases solides en mécanique
Voua aimez le bricolage et être touche à tout.

Vous êtes dynamique et aimez les challenges ? vous souhaitez vous investir dans un groupe familial
à taille humaine ? Postulez ! on vous attends .

Conditions du poste :
CDI – temps plein - Journée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle Et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Marnaz, spécialisé dans le décolletage et l’usinage. L’Homme
est au cœur de la réussite de l’entreprise !

TECHNICIEN DES MOYENS DE CONTROLE H/F
Vos missions principales :
Machine de contrôle :
 Assure la gestion d’un parc d’équipements de contrôle
 Recense et analyse les besoins en matière de contrôle
 S’assure de la cohérence du parc machine contrôle aux besoins et préconise le cas échéant
l’acquisition de nouvelle machine de contrôle
 Avec le service achat, sélectionner les fournisseurs machines contrôle
 Créée les programmes, forme les opérateurs à l’utilisation de la machine, rédige les modes
opératoires, assure la vérification et le suivi du bon usage des machines de contrôle, et
organise la maintenance avec le fournisseur
Outillage de contrôle spécifiques
 Recense et analyse les besoins en matière de contrôle
 Conçoit l’outillage dédié : il/elle dessine le moyen adapté pour contrôler, validation
 Gère la réception, l’assemblage le cas échéant,
 Gère la qualification et la création des modes opératoires
 Assure la formation des équipes cas échéant
 Transmet le dossier pour identification
Robotisation de contrôle sur machine de production
 Dans le cadre de la robotisation de contrôle sur les machines de production, il/elle contribue
à l’analyse du besoin, l’identification et l’évaluation des solutions techniques envisagées
 Participe à la sélection des fournisseurs, suit la mise en œuvre opérationnelle sur la machine
de production
 Procède à la qualification, suit les performances.

Votre profil :
 Issu d’une formation BAC + 2 en mécanique ou mesures physiques, vous bénéficiez d’une
solide expérience de 2 sur des fonctions similaires.
 Bon relationnel, appétence pour le terrain, esprit d’analyse, autonomie et rigueur
Conditions :
CDI – journée
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à St Pierre En Faucigny, spécialisé dans le décolletage et
l’usinage.

TECHNICIEN CONTROLE ET GMM H/F
Vos missions principales :
 Assurer le contrôle visuel, géométriques et dimensionnel des pièces et attester de leur
conformité
 Réaliser les départs série
 Assurer le contrôle visuel, géométriques et dimensionnel des pièces au retour de la soustraitance
 Effectuer les études de capabilité
 Renseigner, rédiger et archiver des rapports de contrôle
 Etablir les rapports dimensionnels des échantillons initiaux
 Alerter le responsable qualité en cas de non-conformité
 Analyser les rebuts de fabrication
 Identifier et traiter les pièces non conformes après décision du Responsable qualité (tri, mise
au rebuts…)
 Assurer le support des équipes de production sur la qualité des produits
 Assurer les audits produits
 Appliquer le règlement intérieur et les consignes d’hygiène-sécurité-environnement
 Assurer la propreté et le rangement de son poste de travail
 Respecter les procédures et instructions
 Connaitre ses objectifs et mettre tout en œuvre pour les atteindre

Votre profil :
 Issu d’une formation BAC + 2 en mécanique ou mesures physiques, vous bénéficiez d’une
solide expérience de 2 sur des fonctions similaires.
 Connaitre et utiliser les différents appareils de mesures
 Être à l’aise dans l’utilisation d’un ERP
 Respecter la confidentialité
 Travailler avec méthode et rigueur
Conditions :
CDI – journée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise basée au cœur de la vallée de l’Arve, conçoit et fabrique des
pièces décolletées de précision a un impact direct sur les fonctions importantes du processus
d'assemblage de fabrication global ainsi que sur les performances du produit final.
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

DEVISEUR CHIFFREUR H/F
Vos missions principales :





Réaliser les études de faisabilité et les offres de prix
Assurer le suivi des affaires
Interface interne et externe dans le cadre des offres de prix
Participer aux activités du service commercial

Votre profil :






Justifier une première expérience similaire de minimum de 3 ans
Etre issu d’une formation type BAC + 2 en mécanique productique
Vous avez des bases solides en mécanique
Maitrise de l’anglais indispensable, l’allemand est un vrai +
Avoir la fibre technico - commercial

Conditions du poste :
CDI – temps plein – Journée - 40H/semaine.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise basée au cœur de la vallée de l’Arve, conçoit et fabrique des
pièces décolletées de précision a un impact direct sur les fonctions importantes du processus
d'assemblage de fabrication global ainsi que sur les performances du produit final.
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

RESPONSABLE QUALITE PRODUIT H/F
Vos missions principales :
 Correspondant qualité client : gestion des non conformités, prise en charges des plaintes,
interface client
 Planifier et réaliser les audits et le suivi des plans d’actions
 Assurer la gestion du service contrôle

Votre profil :






Justifier une première expérience similaire de minimum de 3 ans
Etre issu d’une formation type BAC + 3/5 en mécanique productique
Connaissance du décolletage est un vrai
Maitrise de l’anglais indispensable
Maitrise des normes ISO qualité

Conditions du poste :
CDI – temps plein – Journée - 40H/semaine.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Scionzier, spécialisé dans les métiers de la frappe à froid et
de la production de pièces sur plan ou visserie spéciale, mais aussi les technologies associées : usinage,
surmoulage, assemblage….
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

TECHNICIEN METHODES H/F
Vos missions principales :











Etudier la faisabilité des pièces en demande de prix
Renseigner la revue de contrat
Définir la gamme opératoire des nouvelles pièces
Réaliser les plans de gammes de contrôle pour la production
Concevoir les outillages
Dessiner les outillages
Réaliser des essais et tests
Suivre les plannings des EI jusqu’à l’expéditions chez le client
Modification de plans si besoin
Participer aux échanges avec les clients

Votre profil :






Justifier une première expérience en contrôle réussie de minimum de 4 ans
Etre issu d’un bac + 2 mécanique
Connaissance de la frappe à froid
Anglais obligatoire + +
Maitrise du logiciel solidworks

Conditions du poste :
CDI – temps plein - Journée

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Scionzier, spécialisé dans les métiers de la frappe à froid et
de la production de pièces sur plan ou visserie spéciale, mais aussi les technologies associées : usinage,
surmoulage, assemblage….
Idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

MECANICIEN OUTILLAGE H/F
Vos missions principales :






Réaliser les travaux de mécaniques demandés par la production
Assurer la propreté de son poste
Réaliser des retouches d’ouillages de former en acier et carbure
Savoir lire un plan
Maitriser le tournage, fraisage et rectification

Votre profil :





Justifier une première expérience en contrôle réussie de minimum de 5 ans
Etre réactif
Avoir un esprit de logique
Aimer la mécanique

Conditions du poste :
CDI – temps plein - Journée

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Cluses, acteur incontournable de la conception et du
rétrofit de machines-outils, machines spéciales et prestation de maintenance :
Idéalement située, toute proche du Mont-Blanc, entre Genève et Chamonix. Entre lac et montagnes,
entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la
Vallée jusqu’aux sommets des pics !

AUTOMATICIEN BUREAU ETUDES H/F
Vos missions principales :


 Réaliser la pré études avant la phase devis de projets et des affaires
 Réaliser l’analyse fonctionnelle avec le BE mécanique
 Réaliser l’études électrotechnique à partir des documents techniques, des schémas
fournis, du CDC, des informations du chargé d’affaires et du client
 Rédiger les nomenclatures
 Orienter et assurer le suivi du câblage, Anticiper les aléas et les contraintes
 Construire l’architecture générale d’une machine ou ligne de production automatisée
 Elaborer la programmation d’automate, la programmation d’afficheur et de robot
 Rédiger la documentation technique avec le BE et en accord avec le chargé d’affaire
 Former et conseiller les utilisateurs des matériels et services
Votre profil :
 Vous possédez une première expérience dans un environnement industriel, idéalement dans
l’automatisme et/ou la maintenance industrielle. Vos compétences techniques ainsi que votre
capacité d’adaptation vous permettront de réussir à ce poste varié qui requiert de
l’autonomie, de la rigueur et un bon esprit d’équipe
 Maitrise de l’outil informatique

Conditions du poste :
CDI - Journée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant.
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu :
74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Bonneville, acteur incontournable dans le secteur du
décolletage .
Idéalement située, toute proche du Mont-Blanc, entre Genève et Chamonix. Entre lac et montagnes,
entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la
Vallée jusqu’aux sommets des pics !

CHEF PROJET LOGISTIQUE H/F
Vos missions principales :
 Avoir la charge d’un panel de clients pour lesquels vous serez l’interlocuteur et le représentant
en interne.
 Garantir la qualité et les quantités de produits à envoyer et respecter les délais de livraison
pour ses clients.
 Maîtriser l’outil informatique.
 Avoir des qualités d’organisation, de communication, de gestion et de rigueur pour mener à
bien les différentes étapes que vous devrez superviser

Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 5 ans
 Etre issu d’une formation BAC + 2 QLIO / GACO
 Maitrise de l’anglais + +

Conditions du poste :
CDI
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant.
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Bonneville, acteur incontournable dans le secteur du
décolletage .
Idéalement située, toute proche du Mont-Blanc, entre Genève et Chamonix. Entre lac et montagnes,
entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la
Vallée jusqu’aux sommets des pics !

TECHNICIEN MAINTENANCE METHODES H/F
Vos missions principales :
Vous assurez le suivi des maintenances préventives de niveau 1 et 2 :
- Compiler les données de comptage pour déclencher les interventions
- Analyser les relevés de compteurs et déterminer les besoins
- Assurer la disponibilité des composants en fonction des besoins
Vous contribuez à l’automatisation du système préventif du service maintenance :
- Suivre et analyser le système préventif
- Analyser le besoin des utilisateurs
- Mettre en place des gammes opératoires, fiches de suivi des modifications
- Faire des améliorations de processus et de gammes en fonction des demandes
- Être force de proposition pour permettre de faire évoluer notre système préventif
par la mise en place d’outils fiables et fonctionnels
- Mettre en place des indicateurs de suivi de performance

Votre profil :






Etre issu d’une formation BAC + 2 idéalement
Justifier une expérience de minimum 2-3 ans dans le domaine
Etre rigoureux et méthodique
Faire preuve de patience et d’écoute
Etre réactif

Conditions du poste :
CDI - journée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant.
Venez vite intégrer une entreprise à la pointe de son secteur d’activité !
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.

74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, spécialisée dans la fabrication de pièces
décolletées, pour les secteurs Automobile & Industriel et compte parmi les leaders Européens de
l’usinage de bagues de roulements et de composants d’airbags.
Idéalement située, toute proche du Mont-Blanc, entre Genève et Chamonix. Entre lac et montagnes,
entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la
Vallée jusqu’aux sommets des pics !

RESPONSABLE QUALITE H/F
Vos missions principales :
Sous l'autorité de la direction vous prenez en charge la responsabilité du service de qualité de
l'entreprise.
Vous aurez pour responsabilité le management de 2 personnes autonomes en contrôle.
Vous travaillez conjointement avec le service méthode, ainsi que les équipes de production afin
d'assurer la qualité des produits et le suivis des cahiers des charges client.
Vous avez en charge et pilotez :
 Gestion des dossiers pièces.
 Etablissement des gammes de contrôle, et des fiches suiveuses.
 Préparation des outillages de contrôle.
 Responsabilité des démarrages série (feux vert).
 Contrôles interopération et contrôles finale avant expéditions.
 Gestion des non-conformités et des actions correctives associées.
 Prendre les décisions relatives aux non-conformités.
 Relations clients en cas de litige
 Suivie des normes ISO 9001- et normes automobiles
 Suivi des indicateurs qualité
 Déterminer les besoins en formation sur la partie qualité Produits et Fournisseurs.

Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 5 ans
 Etre issu d’une formation type BAC + 2 en Qualité (QLIO…)
 Expérience ou forte aptitude au management d’équipe

 Vous êtes une personne de terrain, vous avez une très bonne connaissance de la
production dans les domaines de la mécanique et du décolletage et l'expérience des
normes et suivie de normes ISO
 Anglais impératif
Conditions du poste :
CDI
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

76

08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Bonneville, à fort potentiel. Idéalement située, toute
proche du Mont-Blanc, entre Genève et Chamonix. Entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre
Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des
pistes enneigées !

TECHNICIEN QUALITE CLIENT H/F
Vos missions principales :


 Etre l’interlocuteur d’un panel de client
 Mettre en place les exigences qualités et les actions préventives avec de respecter
les objectifs fixer
 Réaliser les dossier qualité plan de surveillance, Amdec
 Utiliser les méthodes de résolution de problèmes pour fiabiliser les processus
 Mettre en place et suivre les plans d’actions correctives
 Réaliser les audits qualité


Votre profil :






Justifier une expérience similaire réussie de 5 ans
Etre issu d’une formation type BAC + 2/3 en qualité type QLIO
Etre rigoureux et sérieux
Avoir le sens du service
Anglais ++


Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant.

Conditions du poste :
CDI
Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, pionner de la mécanique de précision :

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Vos missions principales :
 Effectuer les interventions curatives et préventives du parc machine
 Identifier les interventions préventives et curatives issues de la GMAO
 Assurer les interventions sur machines (électriques, pneumatiques,)
 Assurer les interventions des machines spéciales sur la partie automatisme
 Renseigner la GMAO
 Assurer la MAJ des schémas électriques
 Maintenir et entretenir les infrastructures
 Gérer les commandes de matériel nécessaire à l’entretien du parc machine
 Assurer la gestion des commandes de matériels et prestataires extérieurs

Votre profil :
 Justifier une expérience réussie similaire en maintenance
 Etre issu d’une formation type bac + 2 en maintenance des moyens de production ou

électrotechnique
 Capacité d'usiner (tournage, fraisage, ajustage) des pièces simples serait un plus

 Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans une fonction similaire, en industrie
 Une formation en automatisme hydraulique pneumatique est indispensable
 Connaissance d’un logiciel de GMAO un plus
 Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre esprit d'analyse et vous appréciez le
travail avec les équipes internes et externes et doté d'un bon relationnel
Conditions du poste :
CDI
Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.

74EMPLOI, recrute pour son client basé à Magland spécialisé dans le décolletage, entreprise
dynamique et familiale. Basé au cœur du pays du Mont Blanc, idéalement située entre lac et
montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le
fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

CONTROLEUR QUALITE H/F
Vos missions principales :






Donne le feu vert des démarrages
Etablit les rapports de contrôle
Etudie la conduite à tenir en cas de pièces à dérogation
Isole les lots défectueux
Examine, si nécessaire, avec son responsable la marche à suivre sur les lots non conformes
(tri, retouches, rebuts)
 Forme les opérateurs aux opérations de contrôle.
 Rédige les gammes de contrôle, ainsi que tout autres documents liés au service contrôle.
 Gestion documentaire du poste de contrôle

Votre profil :





Justifier une première expérience en industrie mécanique réussie de 5 ans
Faire preuve d'autorité naturelle
Etre une personne terrain
Maitrise des appareils de contrôle

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr

Conditions du poste :
CDI
Journée - 35H (possibilité 39h)

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI recrute pour son client basé à Cluses, au sein d’une entreprise de fabrication de machine
spéciale :

TECHNICIEN CABLEUR ATELIER H/F
Vos missions principales





Assurer les opérations d’installation des composants standard électriques ou pneumatiques
Lire les schémas électriques
Repérer les différents éléments du schéma
Réaliser le câblage des ensembles et sous-ensembles de pilotage et de commande sur les
machines dans les délais impartis : armoires, actionneurs, capteurs, système de vision …
 Vérifier la conformité des câblages
 Mettre à jour la liste des éléments modifiés
 Participer à la maintenance (SAV client)
Votre profil :

 Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire
 Etre issu d’une formation type CAP électrotechnique ou ELEEC
 Bonne aptitude physique
 Minutieux
 Soucieux de la qualité de votre travail
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr

Conditions du poste :
36H75 / semaine
Horaire : journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs.
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74Emploi recrute pour son client basé à Bonneville, fournisseur de pièces de décolletage et de sousensembles de haute précision pour l'automobile, l'aéronautique et autres industries mécaniques.

TECHNICIEN QUALITE EN CONTROLE H/F
Vos missions principales :

 Choisir les instruments de contrôle par rapport à l’intervalle de tolérance et aux
capabilités.
 Réaliser les moyens de contrôle et multi côtes, garantir la répétabilité et corrélation des
moyens.
 Gérer les entrées/sorties des moyens de contrôle et des étalons informatiquement.
 Transmettre ou réaliser les informations pour la réalisation et la mise à jour des gammes
SPC.
 Valider les démarrages série pour les pièces échantillon et série.
 Gérer les plans de phase
 Assurer le blocage de tout lot suspect en informant les services qualité et logistique
 Former le personnel de fabrication à l’utilisation des moyens de contrôle mis en place.
 Expliquer le contenu des gammes de contrôle, du SPC + des modes opératoires.
 Aider les régleurs à prendre leurs décisions.
 Informer le personnel des dispositions qualité et des conséquences de la nonconformité.
 Surveiller les démarrages des produits nouveaux
 Gérer les non conformités de la fabrication (enregistrement / décision)
 Assurer une cadence de contrôle compatible avec les impératifs logistiques
 Respecter les procédures, instructions, et modes opératoires.
Votre profil :









Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
Connaissance en mécanique approfondie
Connaissance en dessin industriel et cotation
Connaître la méthodologie des études de capabilité des moyens de contrôle.
Connaître les instruments de contrôle (manutention, mise à zéro, étalonnage).
Maitrise de la bureautique et logiciel QUASAR
Matériel utilisé : Contourographe, rugosimètre
Bon relationnel

Conditions du poste :
CDI - Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
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Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de plus de
15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise à Magland, une entreprise qui s’inscrit dans l’histoire du
décolletage de la Vallée de l’Arve.

CONTROLEUR QUALITE GMM H/F
Vos missions principales :
 Assurer le contrôle visuel, géométrique et dimensionnel des pièces et attester de leur
conformité (départ série, contrôles en cours de production et final)
 Alerter le responsable qualité en cas de non-conformité
 Renseigner, rédiger et archiver des rapports de contrôle
 Assurer le support des équipes de production sur la qualité des produits
 Appliquer le règlement intérieur et les consignes d’hygiène-sécurité-environnement
 Assurer la propreté et le rangement de son poste de travail
 Respecter les procédures et instructions
 Connaitre ses objectifs et mettre tout en œuvre pour les atteindre
 Acheter les nouveaux moyens de contrôle
 Gérer l’étalonnage des moyens de contrôle (respect des délais, commande, réception,
facturation, validation et archivages des PV…)
 Préparer les moyens de contrôle avant lancement de fabrication en collaboration avec le
service méthodes
 Connaitre et utiliser les différents appareils de mesures
 Connaitre les différentes étapes du processus de fabrication
 Respecter les règles environnementales (norme ISO 14001) et du référentiel qualité
automobile (ISO TS 16949)

Votre profil :





Justifier une première expérience en contrôle réussie de minimum de 5 ans
Bon relationnel, esprit d’équipe, rigueur
Maitriser les instruments de mesures
Bonne utilisation de l’outil informatique

Conditions du poste :
CDI – temps plein
Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise familiale, sur Magland, spécialisé dans le décolletage. Une
entreprise où règne la bonne humeur et l’esprit d’équipe. Basé au cœur du pays du Mont Blanc,
idéalement située entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Vos missions principales :










Diagnostiquer les pannes afin de la résoudre
Lire et réaliser des schémas électriques
Réaliser des coffrets électriques
Organiser ses chantiers et ses commandes de matériels
Réaliser les maintenances des machines de production
Suivre les plannings de maintenance
Renseigner, rédiger et archiver des rapports d’interventions
Assurer le support des équipes de production en cas de problème
Maintenance du bâtiment

Votre profil :






Etre issu d’une formation type Bac / +2 en maintenance industrielle
Une expérience confirmée en maintenance industrielle et bâtiment
Etre titulaire des habilitations électriques (basse et haute tension)
Etre réactif et flexible
Etre manuel

Conditions du poste :
CDI – temps plein – Journée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs.
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise basée à Bonneville, fournisseur de pièces de décolletage et de
sous-ensembles de haute précision pour l'automobile, l'aéronautique et autres industries mécaniques.

TECHNICIEN EN METROLOGIE H/F
Vos missions principales :
 Analyser les rapports de mesure et effectuer les contremesures en cas de litige et de
suspicion
 Isoler les pièces NC, suivi de la non conformités
 Analyser les mesures erronées pour prioriser les actions d’améliorations
 Assurer le support au service contrôle pour les démarrages série ou les analyses sur les
process
 Assister les techniciens qualités pour les dossier EI / PPAP
 Participer aux réunions qualité et informer des problèmes ou dérives

Votre profil :





Justifier une expérience de minimum 4 ans sur un poste similaire
Maitrise des mesures 3D, roundtest, rugosité
Maitriser les normes ISO de cotation et tolérancement
Maitrise de l’outil informatique

Conditions du poste :
Temps plein
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs.
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise basée à Scionzier, spécialisée dans l’industrie.
Entreprise familiale, d’environ 50 salariés

TECHNICIEN METHODES H/F
Vos missions principales :





Dessiner les plans d’outils
Gestion des outils (commandes, approvisionnement...)
Gestion matière première en barres
Gérer les dossier méthodes (plans, spécifications, gamme de contrôle...)

Votre profil :





Etre issu d’une formation type BAC + 2 en méthodes
Justifier une expérience de minimum 4 ans sur un poste similaire
Maitrise logiciel solidwoks
Etre réactif

Conditions du poste :
Temps plein – 39H – CDI - 13 mois
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs.
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise basée à Bonneville, spécialisée dans l’industrie.
Entreprise en plein essor et diversification !

ELECTRICIEN INDUSTRIEL H/F
Vos missions principales :








Réaliser les travaux électriques entre armoires et machines
Assurer le câblage des armoires
Assurer les travaux d’électricité tertiaire et d’éclairage
Assurer les travaux de câblage informatique
Réaliser la maintenance des réseaux et installations
Assurer l’ordre et la propreté du poste de travail
Respecter les procédures, instructions et modes opératoires en vigueur au poste

Votre profil :
 Habilitation électrique
 Justifier une expérience similaire en électricité industriel
 Etre dynamique et réactif

Conditions du poste :
Temps plein – 39H – CDI
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature
dès maintenant : cluses@74emploi.fr
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs.
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Scionzier, pionner de maintenance et reconstruction de
machines-outils :

AUTOMATICIEN EXPERIMENTE H/F
Vos missions principales :
 Conçoit les systèmes automatisés pour les machines industrielles
 Met en service et assure la maintenance des systèmes automatisés
 Analyse les opérations de production à automatiser (dosage, mesurage, régulation
d’un niveau, déplacement d’un outil…
 Établit un cahier des charges des opérations d’automatisation
 Conçoit un automatisme pour contrôler et commander les opérations modélisation
de robots, programmation, mise en réseau, intégration au processus de fabrication
 Conçoit la partie mécanique du système (moteurs, vérins, roulements…)
 Effectue la réalisation et la saisie du programme informatique
 Effectue les relevés de mesure
 Assure l’entretien de l’installation et l’assistance à distance


Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire
 Une formation en automatisme indispensable
 Polyvalent, autonome et organisé, bonne capacité d'analyse
 Vous êtes reconnu pour votre rigueur, et vous appréciez le travail avec les équipes
internes et externes et doté d'un bon relationnel.
Conditions du poste :
CDI - journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

87

08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Scionzier, pionner de maintenance et reconstruction de
machines-outils :

TECHNICIEN MAINTENANCE – MECA - ELECTRIQUE H/F
Vos missions principales :
 Etudier les plans, schémas, dossiers techniques
 Réaliser l'entretien ou la maintenance préventive des différents équipements
 Localiser et diagnostiquer rapidement une panne, une dérive
 Remettre en état de marche par échange de pièces, affûtage, réglage…
 Contrôler, tester le fonctionnement avant la remise en route
 Résoudre les dysfonctionnements ou les signaler avec précision au service dépannage
du constructeur
 Anticiper et entretenir
 Utiliser un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO
 Entretenir son matériel, son atelier
 Proposer des améliorations
Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire
 Etre issu idéalement d’une formation maintenance
 Doté d'une bonne condition physique
 Rigoureux et méthodique tout en ayant le goût du contact
 Capacité d’analyse
Conditions du poste :
CDI - nuit 22h00 – 6h00
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Scientrier, pionner de maintenance et reconstruction de
machines-outils :

ELECTRO MECANICIEN JUNIOR H/F
Vos missions principales :
 Etudier les plans, schémas, dossiers techniques
 Assurer l’entretien, le réglage et le dépannage électromécanique sur les équipements
dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité
 Assurer avec efficacité des interventions curatives et préventives
 Signaler et proposer les améliorations et renouvellements des équipements
Votre profil :
 Débutant accepté
 Etre issu idéalement d’une formation maintenance
 Doté d'une bonne condition physique
 Rigoureux et méthodique tout en ayant le goût du contact
 Capacité d’analyse
Conditions du poste :
CDI - journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour une entreprise sur Marnaz, pionner de maintenance et reconstruction de
machines-outils :

MECANICIEN MAINTENANCE H/F
Vos missions principales :
 Etudier les plans, schémas, dossiers techniques
 Réaliser l'entretien ou la maintenance préventive des différents équipements
 Localiser et diagnostiquer rapidement une panne, une dérive
 Remettre en état de marche par échange de pièces, affûtage, réglage…
 Contrôler, tester le fonctionnement avant la remise en route
 Résoudre les dysfonctionnements ou les signaler avec précision au service dépannage
du constructeur
 Anticiper et entretenir
 Utiliser un système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO
 Entretenir son matériel, son atelier
 Proposer des améliorations
Votre profil :
 Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire
 Etre issu idéalement d’une formation maintenance
 Doté d'une bonne condition physique
 Rigoureux et méthodique tout en ayant le goût du contact
 Capacité d’analyse
Conditions du poste :
CDI - journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

90

08/11/2022
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour un client basé sur Annecy :

CONDUCTEUR MINI PELLE H/F
Vos missions principales
 Vérifier le fonctionnement d'un engin
 Manœuvrer l'engin en fonction du terrain (nature du sol, dénivelé, risques électriques, ...) et
de la circulation sur le chantier
 Taluter les sols ou décaper les talus et les accotements (végétation, ...) sur le lieu d'une
tranchée prévue
 Creuser un support dans une zone
 Niveler un terrain selon les points de jalonnement
 Transporter les matériaux d'extraction et les déblais
 Collecter les matériaux d'extraction et les déblais
 Redonner un aspect naturel au chantier terminé (remblais, surface, ...)
 Assurer une maintenance de premier niveau

Votre profil :

 Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
 Etre titulaire du CACES 1
 Etre respectueux des règles de sécurité
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans le bâtiment sur St Gervais et Marignier :

AIDE ELECTRICIEN H/F

Vos missions principales
 Respecter et veiller aux règles d’hygiène et de sécurité pour vous et vos collègues de travail
 Préparer et réaliser de manière autonome un ensemble de tâches techniques : lecture et
interprétation de plans, pose de gaines ou réservations en phase de coulage (murs, dalles,
cloisons), pose de pieuvres, pose de chemins de câble, tirage de câbles, installation de
matériels électriques, mise en service …);
 Solliciter votre responsable en tant que de besoin et lui rendre compte du travail effectué ;
 Maintenir votre lieu de travail et votre véhicule en parfait état de propreté.
Votre profil :






Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
Etre issu d’une formation CAP/Bac Pro electricité
Etre titulaire des habilitations électriques
Etre organisé et respectueux des consignes de sécurité

Conditions du poste :
 Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans le bâtiment :

CHAUDRONNIER H/F

Vos missions principales
 Réalise des ouvrages, structures chaudronnés par la mise en forme et l'assemblage de tôles,
tubes et profilés de différentes dimensions, selon les règles de sécurité.
 Intervenir sur les domaines de la chaudronnerie et du soudage.
 Contribuer à la qualité technique des activités réalisées dans votre domaine d'intervention et
ce dans le respect des règles et procédures d'intervention, tout en assurant la qualité et la
sécurité. Avant l'intervention, vous prenez connaissance des dossiers d'intervention, vous
analysez les risques sécurité, sûreté, environnement ou radioprotection et identifiez les
parades nécessaires.
 Intervenir en réalisation ou surveillance de chantier, maitriser l'ensemble des risques liés à
l'activité (sûreté, environnement, sécurité, radioprotection, qualité...), détecter les écarts par
rapport aux exigences, et faire des reportings réguliers auprès de votre hiérarchie.
 Participer au retour d'expérience de l'intervention, à la mise à jour des gammes et des
procédures et autres documents si nécessaire.
Votre profil :

 Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
 Avoir de la rigueur, technicité et sens du détail

Conditions du poste :
 Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Samoens, spécialisé dans le bâtiment :

CHARPENTIER / MENUISIER H/F

Vos missions principales
Ton job au sein d’une équipe passionnée ...
 Pose de menuiserie extérieure, bardage, isolation ,étanchéité à l'air , embrasure...

Votre profil
 Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
 Avoir de l’habilité, de la polyvalence, de la précision et le souci du détail
 Et surtout ne pas voir le vertige 

Conditions du poste :
 Journée
 40h00
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Cluses, spécialisé dans le bâtiment :

PEINTRE H/F
Vos missions principales






Préparer un support à enduire
Préparer la peinture
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques
Préparer un revêtement mural
Poser un revêtement mural

Votre profil :







Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
Techniques de talochage
Règles et consignes de sécurité
Caractéristiques des peintures
Techniques d'application d'enduit

Conditions du poste :
 Journée
 40h00
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour différents clients de la vallée de l’Arve et du pays du Mont blanc :

MANOEUVRE BATIMENT - CHAUFFEUR H/F
Vos missions principales







Déchargement et installation des matériaux sur les zones de stockage
Aide à la canalisation
Aide au terrassement
Détruire un élément d'ouvrage
Déblayer, terrasser ou remblayer la construction, le terrain
Pose des éléments d'étanchéité : éléments de couverture, bardeaux, résines de synthèse...

Votre profil :






Justifier une expérience similaire réussie
Etre respectueux des règles de sécurité
Etre vigilant
Etre titulaire du permis (obligatoire)

Conditions :

 Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans le bâtiment, aux carroz :

CANALISATEUR H/F
Vos missions principales







Aider à la pose de canalisation,
Aider à la réalisation de terrassement,
Percer des tranchées,
Installer de conduites sur de longues distances,
Effectuer des branchements (eau potable, assainissement),
Respect des consignes de sécurité

Votre profil :

 Vous possédez d'une première expérience dans le bâtiment.
 Vous avez une visite médicale et l'Habilitation AIPR à jour.
 Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de motivation.

Conditions :

Journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans le bâtiment, exclusivement de la plomberie,
chauffage, Basé à dans la vallée.
Idéalement situé entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

PELLETEUR H/F
Vos missions principales
 Entretenir l’engin dont il a la responsabilité : contrôler son état et effectuer les petites
réparations.
 S’assurer du fonctionnement des dispositifs de sécurité et signaler toute anomalie.
 Préparer le terrain : déblayer, niveler, terrasser.
 Transporter des matériaux : charger/décharger selon un mode alternatif ou séquentiel.
 Extraire, manipuler des matériaux
 Conduire sur route les engins
Votre profil :

 Justifier une expérience de minimum 4 ans sur un poste similaire



Etre titulaire des caces
 Capacité d’analyse de son environnement de travail
 Etre respectueux des consignes de sécurité

Conditions du poste :
 Journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022

74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience de plus de
15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans le bâtiment, exclusivement de la plomberie,
chauffage, Basé à MARIGNIER .
Idéalement situé entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre
des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pics !

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F
Vos missions principales






Participer à la réalisation d’installations de chauffage, plomberie sanitaire,
Maitriser les soudures cuivre et installations en chaufferie,
Maitriser la pose de matériels sanitaires,
Remonter au chef d’équipe les besoins en matériels sur le chantier,
Etre vigilant sur l’application des règles de sécurité,

Votre profil :







Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
CAP ou BEP en plomberie
Capacité à prendre des initiatives
Etre enthousiaste et curieux et aimer le travail bien fait.
Goût du travail bien fait

Conditions du poste :
 Journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans le bâtiment, exclusivement de la peinture, basé au
cœur de ville du pays du Mont Blanc, idéalement situé entre lac et montagnes, entre villes et forêts,
entre Industrie et grand air, elle offre des paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux
sommets des pistes enneigées !

PEINTRE BATIMENT H/F
Vos missions principales






Préparer un support à enduire
Préparer la peinture
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques
Préparer un revêtement mural
Poser un revêtement mural

Votre profil :







Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
Techniques de talochage
Règles et consignes de sécurité
Caractéristiques des peintures
Techniques d'application d'enduit

Conditions du poste :
 Journée
 40h00
 Longue mission – possibilité CDI
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans le bâtiment, exclusivement de la peinture, basé à
Cluses, situé entre lac et montagnes, entre villes et forêts, entre Industrie et grand air, elle offre des
paysages variés depuis le fond de la Vallée jusqu’aux sommets des pistes enneigées !

JOINTEUR H/F

Vos missions principales
 Réaliser l’assemblage des divers panneaux préfabriqués en respectant les règles de sécurité,
les normes environnementales, etc.
Votre profil :

 Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
 Avoir de la rigueur, technicité et sens du détail

Conditions du poste :
 Journée
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute : 04 50 18 23 60

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour différents clients à Combloux :

MACON H/F

Vos missions principales







Mettre en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc.)
Assembler et positionner des éléments d’armature d’un béton
Fabriquer et poser des coffrages ; couler du béton et autres mortiers
Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre
etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc.)
Préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures
(façades)
 Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.)

Votre profil :

 Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
 Techniques de maçonnerie, coffrage, moulage, ferraillage, réalisation de pièces en béton
armé, en plâtre, etc.
 Goût du travail bien fait
 Esprit d'équipe

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans la menuiserie-charpente, très fort historique dans les
métiers du bois à Magland :

PILOTE MACHINE DE TAILLE DE CHARPENTE H/F
Vos missions principales
 Assurer l’approvisionnement en bois des machines (rabotage, manutention) utilisation de
centre de taille de charpente
 Connaissance du bois et des machines de taille
Votre profil :






De formation charpentier bois et menuisier (BEP, CAP…)
Utilisation de machines conventionnelles et numériques
Bonne capacité physique
Dynamique, rigoureux et organisé


Conditions :

 Journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans la menuiserie-charpente, très fort historique dans les
métiers du bois à Magland :

MENUISIER ATELIER H/F
Vos missions principales
 Travaux sur machine à bois en atelier Conception, fabrication, réparation de menuiserie en
tout genre, mobilier et mobilier urbain à partir de plans ou non.
 Débit, usinage et assemblage de produits de menuiserie (garde corp, porte de placard,
habillage, trappe…)
 Fabrication de fenêtres en atelier.
 Réception des livraisons de marchandises.
Votre profil :







De formation charpentier bois et menuisier (BEP, CAP…)
Utilisation de machines conventionnelles et numériques
Justifier de minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire
Autonomie exigée
Rigoureux, volontaire et organisé


Conditions :

 Journée

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client spécialisé dans la menuiserie-charpente, très fort historique dans les
métiers du bois à St Pierre :

MENUISIER CHARPENTIER CONFIRME H/F
Vos missions principales





Menuiserie (Porte, fenêtre, volet, portail, porte de garage, store,)
Agencement intérieur et extérieur
Conception, fabrication et pose de charpentes
Constructions, rénovation, réhabilitation

Votre profil :






De formation charpentier bois et menuisier (BEP, CAP…)
Justifier de minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire
Autonomie exigé
Rigoureux(euse), volontaire et organisé(e).


Conditions :

 Journée

Permis VL exigé.

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI

106

08/11/2022
74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.

74EMPLOI recrute pour son client basé à Sallanches et Cluses, spécialisé dans la peinture :

PLAQUISTE H/F
Vos missions principales
 Installation des stocks de matériaux, des échafaudages, des gardes de corps anti-chutes et des
lignes de vie.
 Pose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre, métal, plastique, etc.).
 Montage des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux plafonds.
 Mise en place des huisseries, des encadrements et des montants.
 Jointure et renforcement de la structure des panneaux.

Votre profil :






Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
Maniement d’outils tels que équerre, niveau, perceuses.
Prise de mesures, traçage, collage et application d’enduit
Connaissance des règles de sécurité

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé à Bonneville, spécialise du décollage, où la rigueur est maitre
mot de leur réussite.

HOMME A TOUT FAIRE H/F
Vos missions principales









Vous entretenez rigoureusement les installations électriques et sanitaires
Grâce à vous, le chauffage central fonctionne toujours à merveille.
Vous veillez à ce que toutes les voies d’accès soient en parfait état.
Une porte intérieure a besoin d’être rafraîchie ? Vous dégainez votre pinceau et lui donnez
une nouvelle couleur.
Vous nettoyez les dispositifs d’évacuation de l’eau.
Vous constatez un éclat dans une des fenêtres ? Vous vous chargez de son remplacement
rapide.
Vous entretenez la pelouse et veillez à son désherbage.
La sécurité est une priorité

Votre profil :






Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire
Vous aimez le bricolage
Etre manuel
Etre organisé

Conditions :

 CDI
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé au cœur de la vallée du Giffre. Le Haut-Giffre correspond à la
partie supérieure de la vallée parcourue par le torrent le Giffre. C’est un vaste massif de haute
montagne qui s’étend.

OUVRIER SALAISON H/F
Vos missions principales
 Fabrication des saucissons
 Mise en chambre de fumage
 Manutention
Votre profil :

 Débutant accepté
 Etre dynamique
 Avoir le sens de la propreté
Conditions :








CDI
13° mois
Mutuelle famille ou solo
Prime intéressement
Mercredi et vendredi après-midi en congés
Chèque cadeau de noël – chèque vacances

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé au cœur de la vallée de l’Arve, hôtel restaurant familiale.
Très attachés à la qualité des prestations et de l’accueil clientèle, dans un esprit chaleureux et
bienveillant.
Les valeurs du restaurant : l’esprit d’équipe, le respect, la passion du métier.

CHEF DE RANG H/F
Vos missions principales
 Responsabilité de la salle, du bar, ainsi que la terrasse
 Effectuer les opérations de service des plats (dressage des tables, accueil des clients, prise de
commandes, …)
 Travailler en collaboration avec l’équipe cuisine
 Contrôler les approvisionnements des boissons
 Accueillir la clientèle et veiller à la qualité du service
Votre profil :






Justifier une expérience réussie dans le domaine de la restauration
Etre passionné par la cuisine
Apprécier le contact clientèle
Votre amabilité, serviabilité et votre courtoisie sont des qualités indispensables

Conditions :

 CDI
 42H hebdo
 Pas de service le jeudi soir
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client basé au cœur de la vallée du Giffre. Le Haut-Giffre correspond à la
partie supérieure de la vallée parcourue par le torrent le Giffre. C’est un vaste massif de haute
montagne qui s’étend.

OUVRIER SALAISON H/F
Vos missions principales
 Fabrication des saucissons
 Mise en chambre de fumage
 Manutention
Votre profil :

 Débutant accepté
 Etre dynamique
 Avoir le sens de la propreté
Conditions :








CDI
13° mois
Mutuelle famille ou solo
Prime intéressement
Mercredi et vendredi après-midi en congés
Chèque cadeau de noël – chèque vacances

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client au cœur de Sallanches, spécialisé dans le ménage :

AGENT ENTRETIEN H/F
Vos missions principales
 Nettoyage de centre de vacances, immeubles, école
 Utilisation de produit ménager
 …

Votre profil :

 Débutant accepté
 Avoir le permis B
 Etre respectueux des règles de sécurité
L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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74EMPLOI, agence intérim et recrutement - entreprise à taille humaine, une expérience
de plus de 15 ans, un lien tissé avec les principaux acteurs économiques de la région.
74EMPLOI, recrute pour son client au cœur de Sallanches, au pied de la chaine du mont blanc, dans un
hôtel :

FEMME DE CHAMBRE / VALET DE CHAMBRE H/F
Vos missions principales
 Chaque matin vous avez votre planning du jour pour connaitre les chambres à s’occuper
(14 chambres maximum et environ 20 min par chambre)
 Nettoyer et ranger les chambres ainsi que les parties communes des étages
 Changer les draps et faire les lits
 Passer l’aspirateur
 Nettoyer les sanitaire et la salle de bain
 Remettre des linges, serviettes propres
 Envoyer le linge sale en laverie
 …
Votre profil :

 Justifier une première expérience similaire en nettoyage dans un hôtel
 Avoir le sens du service et de la propreté
 Efficacité et rapidité d'exécution
 Discrétion et honnêteté
 Bonne condition

L’équipe de 74 Emploi serait heureuse de vous compter parmi ses collaborateurs. Merci de nous
transmettre par mail votre cv : cluses@74emploi.fr
Une équipe dynamique, professionnelle et à votre écoute.

Notre ambition : votre avenir !
Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI
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