
  

 

 

 

« Le futur  est entre nos mains » 

 

  Industrie      Teritiaire 

 Hotellerie restauration 

 Logistique  Technique 

 Divers   Batiment 
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Si un poste vous intéresse, contactez-nous pour plus d’informations : 

Une équipe … à votre écoute : 

                     Frédérique Parnet          Chargée de mission 

                   Mélanie Cartier    Conseillère en recrutement 

                   Aurélie Amafroid              Assistante de recrutement 

                   Agnès Noel           Assistante administrative  

 

                                                 

 

Imprimez uniquement si vous en avez besoin. 
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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 St Pierre en Faucigny, entreprise familiale, spécialisée 
dans le décolletage, pour différents secteurs : hydrauliques, électricité, sport et loisir....  
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 !  
 
 

2 x OPERATEUR MACHINE DE TRI AUTOMATIQUE H/F  
 

Vos missions principales : 

 Alimentation des machines en tri automatique  

 Suivi de la production  

 Emballage des pièces  

 Tri visuel  



Votre profil : 

 Justifier une première expérience de minimum de 2 ans  

 Etre assidu et rigoureux  

 Avoir un oeil aiguisé  



Conditions : 

Equipe / nuit 
 
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature 

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/
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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. 

AIDE OP CN  H/F 
 

Vos missions principales : 

 Alimentation des machines en barres (manutention) 

 Assurer la production des machines 

 Déchargement machine 

 Evacuer les copeaux 

 Entretien machine (huile...) 
 

Votre profil : 

 Justifier une première expérience dans l’industrie 

 Etre rigoureux et rapide d’exécution 

 Sérieux et impliqué 

 
Conditions : 

équipe 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/
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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 Thyez. 

GALVANOPLASTES H/F 
 

Vos missions principales : 

 Réaliser les opérations de traitement de surface en respectant les documents de fabrication  

 Respecter et suivre les plannings, délais, cadences de production conformément aux critères 

de qualité et de sécurité.  

 Enregistrer les productions et les contrôles effectués  

 Détecter, signaler et participer à la résolution de problèmes relatifs au service  

 Réaliser la maintenance de premier niveau  

 Régler les moyens de production et de contrôle  

 Participer activement à l’amélioration continue de l’atelier  

 Assurer l’entretien, le nettoyage et le rangement de son poste de travail 

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience réussie sur un poste similaire 

 Etre sérieux et impliqué dans son poste au quotidien 

 Etre minutieux 

 Bonne maitrise de la lecture de plan et des outils de contrôle. 

 
Conditions : 

Equipe  

 

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 

  

https://www.74emploi.fr/
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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, spécialiste de la transformation des plastiques 
et des métaux 

REGLEUR DECOUPE H/F 
 

Vos missions principales : 

 Sous la responsabilité du responsable d’atelier votre mission principale est d’effectuer 

l’ensemble des montages des régalages et contrôles en vue d’assurer la production 

 Montage et réglages : A partir de l’ordre de fabrication, identifier la gamme pièce et l’outil 

conforme 

 Effectuer le montage et les réglages conformément à la gamme 

 Assurer le contrôle des pièces (…)  

 Lancement et suivi de production S’assurer la conformité de la matière en lien avec l’ordre 

fabrication  

 Effectuer le lancement de la production et surveiller le bon déroulement du process tout au 

long du cycle  

 Respecter l’ensemble des contrôles de productions (…)  

 Saisir l’ensemble des données de production et de qualité dans les différents supports de 

production  

 Maintenance 1er niveau Effectuer la maintenance de 1er niveau de l’installation (graissage, 

niveau, nettoyage etc…  

 Proposer des solutions d’amélioration…  

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience réussie sur un poste similaire 

 Lecture de plan, connaissances mathématiques (se repérer dans l’espace) base mécanique, 
manuel, connaissance d’une presse à découper, contrôler (pied à coulisse, micromètre…), 
lecture de plan (vues, cotations…). 

 
Conditions : 

CDI 

 

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  

https://www.74emploi.fr/
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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 CN H/F 
 

Vos missions principales : 

 Appliquer les consignes reçues des régleurs 

 Changer et corriger les outils 

 Respecter les objectifs productions et qualités 

 Evacuer les copeaux 

 Vérifier les niveaux d’huile graissage et coupe. 

 Maintenir son poste de travail propre et rangé 

 

Machines : C16 / Delta / Deco 7 et 10 

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience réussie sur un poste similaire 

 Etre sérieux et impliqué dans son poste au quotidien 

 Etre minutieux 

 Bonne maitrise de la lecture de plan et des outils de contrôle. 

 
Conditions : 

CDI 

 

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 

  

https://www.74emploi.fr/
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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 TRI H/F 
 

Vos missions principales : 

 Opération de tri dimensionnel sur pièce usinée 

 Respecter les productions demandées 
 

Votre profil : 

 Une expérience en tri est demandée 

 Etre dynamique et volontaire 

 Etre impliqué et sérieux  

 
Conditions : 

Equipe 2 * 8  

 

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  

https://www.74emploi.fr/
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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, partenaire de développement pour des systèmes 

à hydrogènes modulaires :  

OPERATEUR REGLEUR CN H/F 
 

Vos missions principales : 

 Alimentation des machines en barres 

 Assurer la production des machines 

 Correction changement de plaquette  

 Jauger les outils 

 Contrôle en cours de fabrication  

 Dépannage machine 1er niveau  

 

Machine : C100 

 

Votre profil : 

 Justifier une première expérience sur un poste similaire 

 Etre dynamique et volontaire 

 Etre impliqué et sérieux  

 
Conditions : 

Equipe 2*8 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 

 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/
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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, spécialisé dans l’usinage et l’assemblage 

mécanique. 

OPERATEUR CN - simple H/F 
 

Vos missions principales : 

 Alimentation des machines en barres 

 Assurer la production des machines 

 Déchargement machine 
 

Votre profil : 

 Justifier une première expérience dans l’industrie 

 Etre rigoureux et rapide d’exécution 

 Sérieux et impliqué 

 
Conditions : 

journée 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/
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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, spécialisé dans le décolletage : 

DECOLLETEUR MOBOBROCHE H/F 
 

Vos missions principales : 

 Mise au point et Réglage des machines 

 Affûtage 

 Choix des paramètres de coupe  

 Suivi de fabrication 

 Présentation des pièces au feu vert 

 Identification de la production (étiquette de contenant, fiche de production) 

 Analyse des non-conformités 

 Surveillance du poste de travail (propreté, rangement) 

 Amélioration de la production 

 

Machines : Manurhin et tornos 

 

Votre profil : 

 Justifié une expérience significative à un poste similaire 

 Etre motivé est une qualité importante pour ce poste ! 

 Etre autonome et pro actif 

 
Conditions : 

Journée ou équipe 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/
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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 Mont Blanc (Cluses), 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 – deco 2000 H/F 
 

Vos missions principales : 

 Régler les machines 

 Effectuer le suivi de production 

 Affuter les outils 

 Assurer le suivi de production 

 

Machines : deco 2000 

Votre profil : 

 Formation Technicien d'Usinage ou équivalent 

 Expérience confirmée en mécanique de précision. 

 Bonne maîtrise des outils de contrôle. 

 Précis et rigoureux. 

 Autonome avec un bon esprit d’équipe. 

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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 Thyez :  

REGLEUR MACHINE SPECIALE H/F 
 

Vos missions principales : 

Assembler  

 Piloter et réaliser des opérations de production manuelles, semi-automatique ou 
automatiques conformément aux référentiels en vigueur : gammes, fiches d’instruction …  

 Réaliser les autocontrôles  

 Identifier et prioriser les ordres de fabrication conformément aux consignes en collaboration 
avec son responsable.  

 Isoler les produits non-conformes et déclarer les rebuts selon la procédure applicable  

 Déclarer les productions effectuées sur l’ordre de fabrication  

 Former et participer à la formation aux postes  

 Réaliser en autonomie des actions curatives (lancement d’outillages existants, réparations, 
retouches …)  

 Partager les informations relatives à la production (difficultés, erreur de documentation…)  

 Participer activement aux actions d’amélioration continue  

 Maintenir propre et ranger son poste de travail  
Programmer – Monter – Démonter Régler  

 Programmer et régler l’ensemble des moyens utilisés par l’atelier pour la production 
(machines automatiques, semi-automatiques, moyens manuels…)  

 Entretenir les moyens et réaliser la maintenance de premier niveau des moyens utilisés pour 
la production 
 

Votre profil : 

 Etre issu d’une formation type BAC + 2 en technique  

 Connaissances en mécaniques et à l’aise avec l’informatique  

 Esprit d’équipe 

 
 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/
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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  

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 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 –  équipe / week end   

 

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 CN H/F 
 

Vos missions principales : 

 

 Chargement des machines 

 Suivi de production  

 Dépannage machine 1er niveau  

 Correction changement de plaquette  

 Contrôle en cours de fabrication  

 Maintenance 1er niveau  

 Entretien / rangement  

 Identification de la production 
 

Votre profil : 

 Débutant accepté 

 Etre dynamique et volontaire 

 Etre impliqué et sérieux  

 
Conditions : 

Equipe fixe après midi  

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 THYEZ :  

OPERATEUR CABLEUR H/F 
 

 

Vos missions principales 

 

 Opération de câblage 

 Etre minutieux 

 

Votre profil :  

 Avoir un bon savoir être  

 Etre sérieux et impliqué  

 Avoir une très bonne dextérité 



Conditions :  

 
Journée 
 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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:  

TOURNEUR FRAISEUR H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Programmation machines sur armoire Siemens 

 Réglages et montages de tours CN et traditionnels 

 Changement des outils, corrections de cotes 

 Réalisation de la production de pièce unitaire ou en très petite série 

 Contrôle de la production avec appareils de mesure 

 Suivi des commandes outillages et consommables liés au poste 

 Poste polyvalent 

 

Votre profil :  

 Maîtrise les langages de programmation de Commande Numérique CN 

 Expérience exigée en tournage et idéalement en production de petites séries 

 Appétence pour la mécanique de précision 

 Maîtrise en lecture de plan et contrôle avec appareils de mesure 

 Maintenance mécanique de niveau 1 et 2 



Conditions :  

 
Journée 
 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, fabriquant de vis :  

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  
 
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  

 Port de charge (alimentation des barres en manuel) 
 
 



Conditions :  

WE = V.S.D 
 

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 son client basé à Cluses :  

OPERATEUR TRIBOFINITION H/F 
 

 

Vos missions principales 

 

 Alimenter les machines 

 Suivi de production des machines de tribofinition 

 Inspecter l’état de surface des pièces 

 Manutention 

 ... 

 

Votre profil :  

 Justifier une première expérience en industrie 

 Bonnes connaissances des métaux 

 Avoir de bonnes conditions physiques 



Conditions :  

 
Environnement bruyant – gestes répétitifs - manutention 
 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 et mécanique de 

précision, taillage rectification, montage et assemblage de tous ensembles mécaniques et 

électromécanique. :  

AIDE DECOLLETEUR H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Assister le décolleteur dans le processus de production 

 Approvisionnement des machines en matières premières 

 Retrait régulier des copeaux et des chutes de barres 

 Maintenance de premier niveau 

 Assurer le démontage et le montage des machines si nécessaires 

 Assurer le contrôle des pièces produites 

 

Machines : Tornos SAS 16 et 14 

 

Votre profil :  

 Justifier une première expérience en industrie 

 Lecture de plan indispensable 

 Etre réactif et volontaire 

 Avoir de bonnes conditions physiques 



Conditions :  

 
équipe 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 et mécanique de 

précision, taillage rectification, montage et assemblage de tous ensembles mécaniques et 

électromécanique. :  

AIDE DECOLLETEUR H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Assister le décolleteur dans le processus de production 

 Approvisionnement des machines en matières premières 

 Retrait régulier des copeaux et des chutes de barres 

 Maintenance de premier niveau 

 Assurer le démontage et le montage des machines si nécessaires 

 Assurer le contrôle des pièces produites 

 

Machines : TORNOS MULTI SWISS 

 

Votre profil :  

 Justifier une première expérience en industrie 

 Lecture de plan indispensable 

 Etre réactif et volontaire 

 Avoir de bonnes conditions physiques 



Conditions :  

 
équipe 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 :   

OPERATEUR REGLEUR TRANSFERT H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Approvisionnement des machines de transfert Wirth & Gruffaz et Rol 

 Contrôles dimensionnels de la production  

 Lecture de plans 

 Contrôles visuels 

 Changement outils 

 

/!\ PETITES PIECES 

  

Votre profil :  

 Justifier une première expérience en industrie 

 Lecture de plan indispensable 

 Etre réactif et volontaire 

 Avoir de bonnes conditions physiques 



Conditions :  

 
équipe 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 :   

OPERATEUR CN H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Réalisation des corrections & des changements d’outils 

 Réalisation des contrôles de production (contrôle visuels et dimensionnels) 

 Suivi de production sur machines 

 

 

Votre profil :  

 Justifier une première expérience en industrie 

 Lecture de plan indispensable 

 Etre réactif et volontaire 

 Avoir de bonnes conditions physiques 



Conditions :  

 
Equipe OU 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  
 
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature 

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, fournisseur automobile et notamment leader 

mondial des systèmes hydrauliques :  

OPERATEUR CN - MONO H/F 
 

 

Vos missions principales 

 

 Réalisation des corrections & des changements d’outils 

 Réalisation des contrôles de production (contrôle visuels et dimensionnels) 

 Suivi de production sur machines 

 Lecture de plan 

 Utilisation des moyens de contrôle dimensionnels (pieds à coulisse, micromètre, 
comparateurs, tampons, bagues…) et de métrologie (projecteur de profil, colonne de mesure, 
rugosimètre, SPC….) 

 Maintenance niveau 1 

 ... 

 

Votre profil :  

 Justifier une expérience similaire de minimum 3ans 

 Dynamique et impliqué 

 Organisé, autonome 

 Vouloir s’investir sur du long terme dans une société 



Conditions :  

 
EQUIPE 
 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, qui a pour cœur de métier le décolletage, le 

tournage, l’usinage et la mécanique de précision... 

 

REGLEUR CN – CENTROFLEX  H/F 
 

 

Vos missions principales 

 

 Assurer la programmation, le montage et le réglage des outils de production sur petites et 
moyennes séries. 

 Veiller au respect de la production dans un souci quotidien de qualité et de productivité. 

 Aptitude à travailler sur différents types de machines et d'armoires. (FANUC et Siemens) 

 

Machine : CENTROFLEX 

 

Votre profil :  

 Justifier une expérience similaire de minimum 4 ans 

 Etre stable et rigoureux 

 Organisé, autonome 

 Vouloir s’investir sur du long terme dans une société 



Conditions :  

 
CDI  
JOURNEE OU EQUIPE 
 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, fabricant de pièces de mécanique de précision, 

pour les domaines de l’aéronautique, cycle, loisir, luxe... 

 

 REGLEUR CN – CITIZEN  H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Programmation, réglage et mise en production des tours CN 

 Contrôle de la Qualité 

 Suivi et encadrement technique de la production, pour assurer la qualité 

 Entretien des machines 

 

Machine : CITIZEN + 1 TORNOS SIGMA32 

 

Votre profil :  

 Justifier une expérience similaire de minimum 2 ans 

 Etre stable et rigoureux 

 Organisé, autonome 

 Vouloir s’investir sur du long terme dans une société 



Conditions :  

 
CDI - journée 
 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, entreprise familiale est spécialisée dans les 

domaines du décolletage de précision et de l’usinage mécanique de précision. 

 

 AIDE REGLEUR H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Charger les embarrures du parc machines 

 Réaliser les contrôles visuels et dimensionnels nécessaires à la fabrication de pièces conformes 
aux exigences Clients 

 Réaliser les corrections en fonction des contrôles réalisés et des instructions du responsable 

 Changer les plaquettes et les outils selon les usures et fréquences définies 

 Gérer les bacs à copaux 

 Entretien et nettoyage du poste de travail 

 

 

Votre profil :  

 Justifier une expérience similaire de minimum 2 ans 

 Bonne capacité d’adaptation et une grande polyvalence sont indispensables 

 Un bon savoir être 

 Etre pro actif 

  



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 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

REGLEUR PROGRAMMEUR H/F 
 

Vos missions principales 



 Réaliser les programmes « manuellement » ou à l’aide de logiciel type « Topsolid ».  

 Participer à la définition des outils d’usinage, si besoin.  

 Jauger les outils en utilisant le banc Zoller, puis régler la machine.  

 Rédiger les documents de fabrication  

 Réaliser les départs série, les capabilités machine et les autocontrôle, ébavurer manuellement 
les pièces si besoin  

 Renseigner les différents tableaux de suivi de production.  

 Réaliser les maintenances préventives des machines et maintenir l’outil de production.  

 Anticiper et remonter les éventuels points bloquants au bon fonctionnement du service.  

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 5 -  105 ans sur un poste similaire  

 Apprécier de travailler sur des pièces complexes 

 Etre issu d’une formation type ingénieur 

 Maitrise des outils de mesures (notamment projecteur de profil et calculateur pour contrôle 
des angles)  

Conditions du poste :  

CDI - équipe 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, partenaire solide dans le métier du décolletage de 
précision. Son savoir-faire, une grande polyvalence. 
 

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 vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature 

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, partenaire solide dans le métier du décolletage de 
précision. Son savoir-faire, une grande polyvalence. 
 

DECOLLETEUR – TORNOS H/F 
 
 
Vos missions principales : 

 
 Assurer les lancements en fabrication dans les conditions prédéfinies 
 Suivre le bon déroulement de la production en termes de productivités et de qualité 
 Manager les aides décolleteurs 
 Mettre en application et avec la plus grande rigueur le contrôle SPC  
 Anticiper aux actions d’amélioration 
 Assurer le suivi des opérations de maintenance de premier niveau  

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire 
 Gérer sa ressource temps 
 Faire preuve d’innovation  
 Avoir un bon esprit d’équipe 

 
Conditions : 

CDI - équipe 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Scionzier, une entreprise familiale spécialisée dans les pièces 

de décolletage de précision. 

OPERATEUR CN SUR FANUC / OKUMA H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Corrections des côtes 

 Changement de plaquettes 

 Lecture de plan 

 Assurer la qualité de sa production 

 Maintenance 1er niveau  

 

Machines fanuc, okuma 

 

Votre profil :  

 Justifier une expérience similaire 

 Etre stable et rigoureux 

 Organisé, autonome 

 Vouloir s’investir sur du long terme dans une société 



Conditions :  

 
Equipe 2*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 : 04 50 18 23 60 

 

 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 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  

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 son client basé à Bonneville, un acteur mondial spécialisé dans la fabrication 

de pièce techniques. 

OPERATEUR TRI H/F 
 

Vos missions principales : 

 Opération de tri dimensionnel sur pièce usinée 

 Respecter les productions demandées 
 

Votre profil : 

 Une expérience en tri est demandée 

 Etre dynamique et volontaire 

 Etre impliqué et sérieux  

 
Conditions : 

Equipe  ou journée  

 

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  

https://www.74emploi.fr/
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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 TRI BINO / LOUPE H/F 
 

Vos missions principales : 

 Opération de tri sous bino et loupe 

 Respecter les productions demandées 
 

Votre profil : 

 Une expérience en tri est demandée 

 Etre dynamique et volontaire 

 Etre impliqué et sérieux  

 
Conditions : 

Equipe 2 * 8  

 

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  

https://www.74emploi.fr/
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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. Une entreprise 
familiale : 

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. 

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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 MULTI CN H/F 
 

Vos missions principales : 

 

 Suivre la production 

 Changement de plaquettes 

 Affutage 

 Règles en support du régleur 

 Contrôle visuels et dimensionnels (longueur, diamètre, concentricité...) 
 

MACHINES munti cn index ms 
 
Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 4 ans sur un poste similaire 

 Etre issu d’une formation technique 

 Esprit d’équipe, rigoureux, fiable 
 
Conditions : 

CDI 

Equipe fixe   

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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 ! 

REGLEUR monobroche H/F 
 

Vos missions principales : 

 

 Monter et démonter les machines 

 Réaliser les réglages nécessaires à la production de pièces conformes 

 Effectuer les démarrages séries 

 Réaliser le suivi de production, les contrôles 
 

MACHINES index ABC – c100 – G200 – GB30 
 
Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire 

 Etre issu d’une formation technique 

 Maitrise programmation iso siemens 

 Esprit d’équipe 
 
Conditions : 

CDI – Equipe  

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 son client basé à Bonneville, spécialisé dans l’industrie automobile mais en 
plein développement vers l’aéronautique : 

Opérateur CN  x 4 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. 

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 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 

 

  

mailto:cluses@74emploi.fr
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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 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 

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. 

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 

https://www.74emploi.fr/
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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 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. 

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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, 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  sur BIGLIA 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. 

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 
  

https://www.74emploi.fr/


04 50 18 23 60  cluses@74emploi.fr 50 

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 :  

Équipe  
 

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 son client basé à Bonneville, fournisseur de pièces de décolletage et de sous-
ensembles 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. 

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, 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 

mailto:cluses@74emploi.fr
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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, dans la conception et fabrication de pièces pour 

l’automobile, connectique... 

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 ! 

AIDE REGLEUR CN - Tsugami H/F 

 

Vos missions principales :  

 Alimenter les machines en production 

 Corrections des cotes 

 Changement de plaquettes 

 Suivi de production 

 Assuré la qualité de sa production 

 Avertir le régleur en cas de problème 

 

Machine : Tsugami 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience de minimum de 2 ans 

 Maitrise de la lecture de plan 

 Etre impliqué dans son poste de travail 

 Etre assidu et une personne de confiance 

 

Conditions du poste :  

Equipe  

 

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 Marnaz, dans la conception et fabrication de pièces pour 

l’automobile, connectique... 

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 PROGRAMMEUR – DECO 2000 H/F 

 

Vos missions principales :  

 Réalise des pièces mécaniques 

 Suit une gamme d'usinage 

 Règle les conditions de coupe 

 Réalise les ébauches 

 Assurer les montages et réglages 

 Apporter sa contribution dans l’amélioration de l’outil de production et des gammes de 

fabrication 

 Assure la finition de la pièce selon le degré de précision et la qualité demandés 

 Choisit les outils appropriés 

Machine : DECO 2000 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience de minimum de 4 ans 

 Maitrise de la programmation TB DECO 

 Etre organisé, minutieux, rigoureux et faire preuve d'initiatives en cas de panne 

 

Conditions du poste :  

Equipe ou  journée 

 

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 familiale sur Scionzier, spécialisée dans les pièces de décolletage de précision, destinées à 

l’automobile, l’équipement agricole et travaux publics. 

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 ! 

OPERATEUR CN  H/F 

 

Vos missions principales :  

 Approvisionnement en barre sur les machines 

 Assure les vidanges des machines 

 Assure la maintenance du premier niveau 

 Suivi de fabrication (changement de plaquettes, …) et contrôle en cours de production (SPC) 

 Assure la propreté du poste de travail 

 Assure la qualité des pièces produites 
 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience de minimum de 4 ans 

 Maitrise des outils de contrôle 

 Etre assidu et impliqué dans son travail 

 Apprécier le travail d’équipe 

 Avoir soif d’évoluer 

 

Conditions du poste :  

Equipe – 39H 

 

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 Vougy, reconnu pour son savoir-faire et son innovation 

dans le décolletage pour les domaines tels que : la connectique, l’automobile l’horlogerie. 

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 CN MONOBROCHE H/F 

 

Vos missions principales :  

 Effectuer les changements de séries 

 Effectuer les montages et Mise au point de nouveaux produits 

 Assurer la production et la qualité 

 Changer les outils et régler les machines 

 Contrôler les pièces suivant les gammes de contrôle 

 Assurer le suivi des diverses maintenances préventives 
 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience de minimum de 4 ans 

 Maitrise des outils de contrôle 

 Etre assidu et impliqué dans son travail 

 Apprécier le travail d’équipe 

 Avoir soif d’évoluer 

 

Conditions du poste :  

JOURNEE – 41H 

 

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 Vougy, reconnu pour son savoir-faire et son innovation 

dans le décolletage pour les domaines tels que : la connectique, l’automobile l’horlogerie. 

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 ! 

OPERATEUR REGLEUR CN – CITIZEN  H/F 

 

Vos missions principales :  

 Effectuer les changements de séries 

 Effectuer les montages et Mise au point de nouveaux produits 

 Assurer la production et la qualité 

 Changer les outils et régler les machines 

 Assurer le chargement et le déchargement des machines 

 Contrôler les pièces suivant les gammes de contrôle 

 Assurer le suivi des diverses maintenances préventives 
 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience de minimum de 4 ans 

 Maitrise des outils de contrôle 

 Etre assidu et impliqué dans son travail 

 Apprécier le travail d’équipe 

 Avoir soif d’évoluer 

 

Conditions du poste :  

JOURNEE 41H00 

 

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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 Vougy, reconnu pour son savoir-faire et son innovation 

dans le décolletage pour les domaines tels que : la connectique, l’automobile l’horlogerie. 

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 CN – KMX  H/F 

 

Vos missions principales :  

 Monter /démonter les machines lors de changements de séries ; 

 Programmer et régler les machines en suivant les paramètres spécifiques et ajuster les 
réglages ; 

 Mettre à jour et garantir la documentation au poste  

 Accompagner et former les opérateurs lors des lancements de nouvelles fabrication et leur 
apportez une assistance technique ; 

 Respecter et appliquer toutes les consignes de sécurité, qualité et environnement 
 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience de minimum de 4 ans 

 Maitrise des outils de contrôle 

 Etre assidu et impliqué dans son travail 

 Apprécier le travail d’équipe 

 Avoir soif d’évoluer 

 

Conditions du poste :  

JOURNEE 41H00 

 

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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, entreprise familiale, spécialisée dans le 

décolletage, pour différents secteurs : hydrauliques, électricité, sport et loisir.... 

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 ! 

OPERATEUR POLYVALENT  H/F 

 

Vos missions principales :  

 Gestion de l’essorage / lavage 

 Réception matière 

 Mise en stock de la matière 

 Entretien du bâtiment 

 Entretien de l’espace vert 

 Faire le déneigement l’hiver 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience de minimum de 2 ans 

 Etre bricoleur  

 Faire preuve d’initiative 

 Etre impliquée et sérieux 

 

Conditions du poste :  

journée 

 

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 Thyez, spécialisé dans le décolletage... 

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 ! 

OPERATEUR CN - NAKAMURA H/F 

 

Vos missions principales :  

 Réaliser les opérations de production 

 Assurer les opérations d’autocontrôle en fonction de la gamme de contrôle 

 Assurer les changements de plaquettes et outils  

 Maitriser la lecture de plan, corrections des côtes, utilisation des appareils de contrôle 

 Assurer la maintenance 1er niveau  

 Assurer l’approvisionnement de la matière première au poste de travail 

 Assurer la propreté de son environnement de travail 

 

Machines : nakamura – KNC200 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une expérience de minimum 3 ans 

 Issu d’une formation Bac PRO TU 

 Etre impliqué, sérieux et volontaire 

 Maitrise de la lecture de plan 
 

Conditions du poste :  

équipe 

 

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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 à La roche sur foron, la précision du micro décolletage 

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 ! 

OPERATEUR CN – tornos deco 2000 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 

Machines : tornos deco 2000 

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 3 ans 

 Issu d’une formation Bac PRO TU 

 Etre impliqué, sérieux et volontaire 

 Maitrise de la lecture de plan 
 

Conditions du poste :  

journée 

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 

https://www.74emploi.fr/
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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 à Scionzier, spécialisé dans le décolletage 

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 ! 

LAVEUR ESSOREUR H/F 

 

Vos missions principales :  

 

 Charger et décharger manuellement chaque panier sur le tapis de la machine à laver 

 Laver les produits selon programme de lavage défini sur les fiches suiveuses 

 Valider l’opération de lavage sur les fiches suiveuses 

 Convoyer chaque palette lavée vers sa zone de destination 

 Maintenir la qualité des produits lors des opérations 

 Assurer le plan de maintenance préventive de la machine à laver 

 Réaliser les tests chimiques de conformité du bain de lavage chaque semaine 

 Déconditionner, nettoyer et reconditionner les bacs pour chargement des machines 

robotisées 

 Essorer les copeaux 

 Maintenir la propreté de l’essoreuse à copeaux 

 Assurer le plan de maintenance préventive de l’essoreuse à copeaux 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une expérience significative en lavage 

 Etre dynamique 

 Sérieux et impliqué 

 Bonnes conditions physique 

Conditions : 

Equipe 

 

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 

https://www.74emploi.fr/
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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 à Marnaz, spécialisé dans la fabrication de composants 

mécaniques de précision en petite et moyenne séries sur machines CNC de 2 à 8 axes.  

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 CN H/F 

 

Vos missions principales :  

 

 Déterminer les moyens industriels nécessaires  

 Programmation et montages de la machine 

 Réglage et démarrage série 

 Achat de l’outillage 

 Préparation de l’outillage 

 ... 

Machines poupée fixe CNC  5 axes 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une expérience significative sur le domaine 

 Très bonnes connaissances de l’outillage 

 Etre force de proposition en optimisation de production 

Conditions : 

Journée 

 

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 à Marnaz, spécialisé dans le décolletage.  

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 ! 

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 / 22 / 40 

 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une expérience significative sur le domaine 

 Etre organisé et autonome 

 Etre impliqué, sérieux et volontaire 

 Maitrise de la lecture de plan 

Conditions : 

équipe 

 

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 à Marnaz, spécialisé dans le décolletage.  

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 CN H/F 

 

Vos missions principales :  

 Préparer, régler et programmer des machines-outils à commande numérique poupée mobile 
pour réaliser des pièces à l’unité ou en série, à partir d’un plan 

 Respecter les normes de productivité et de qualité  

 Veiller à l’entretien courant des machines CN et à leur maintenance  

 Elaborer la gamme d’usinage 

 Lecture de plan  

 

Machine Index MS 32 / 22 / 40 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une expérience significative sur le domaine 

 Etre organisé et autonome 

 Etre impliqué, sérieux et volontaire 

 Maitrise de la lecture de plan 

Conditions : 

équipe 

 

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 à Thyez, spécialisé dans le décolletage de pièces mécaniques 

de précision, petite, moyenne et grande série – destinées à la plupart des grands secteurs industriels 

comme l’automobile, l’électroménager, le bâtiment et l’électronique 

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 ! 

DECOLLETEUR H/F 

 

Vos missions principales :  

 Assurer les lancements en fabrication 

 Suivre le bon déroulement de la production  

 Connaitre et appliquer le procédures ISO 

 Participer aux actions d’améliorations  

 Assister les aides décolleteurs 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une expérience significative sur le domaine 

 Avoir une attitude apprenante 

 Faire preuve d’innovation 

 Avoir un bon état d’esprit 

Conditions : 

équipe 

 

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 à Thyez, spécialiste de l’accompagnement global en 

décolletage et rectification. 

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 ! 

OPERATEUR ESCOMATIC H/F 

 

Vos missions principales :  

 Assurer la maintenance er niveau 

 Contrôle dimensionnel des pièces 

 Apporter des réglages nécessaires pour assurer une production de qualité 

 Effectuer les changements de plaquette et d’outils 

 

Votre profil : 

 

 Une expérience en escomatic n’est pas obligatoire 

 Apprécier le travail d’équipe 

 Etre impliqué et sérieux 

 Connaissance de l’univers de l’industrie 

Conditions : 

Equipe fixe après midi 

 

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 à Thyez, spécialiste de l’accompagnement global en 

décolletage et rectification. 

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 REPRISE  H/F 

 

Vos missions principales :  

 Assurer l'ensemble des démontages, montages et réglages des outils et accessoires 
nécessaires à la production 

 Assurer la surveillance du process de production et le bon fonctionnement des équipements 
associés 

 Assurer, en parallèle des contrôleurs de production, les contrôles visuels et dimensionnels 
des produits 

 Détecter les dysfonctionnements 

 Effectuer les arrêts machines si nécessaire 

 Apporter les corrections nécessaires 

 Respecter les ordres de Fabrication 

Machines : transfert , fraiseuse, tour traditionnel 

 

Votre profil : 

 

 Une expérience réussie sur un poste similaire 

 Connaissance des  transfert wirth et gruffat, tour traditionnel, fraisage 

 Apprécier le travail d’équipe 

 Etre impliqué et sérieux 

 Etre force de proposition 

 Bon sens mécanique 

Conditions : 

journée 

 

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 

https://www.74emploi.fr/
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04 50 18 23 60  cluses@74emploi.fr 70 

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 Marignier : 
 

CHIFFEUR / DEVISEUR H/F  

 
Vos missions principales : 

  Proposer aux clients en respectant les exigences clients (plan, CDC…) des nouveaux concepts 

en rendant l’offre compétitive  

 Effectuer l’analyse de faisabilité et effectuer le cas échéant des contrepropositions dans le 

respect des délais 

 Collaborer avec le service technique pour valider les nouvelles technos et ou solutions 

techniques - Collaborer avec les KAMS ou BAM du groupe pour optimiser es offres  

 Assurer la mise à jour l’archivage des plans, sauvegarder des données et des résultats des 

études - Définir les mises en bande avant démarrage des études  

 Négocier avec les fournisseurs et sous-traitants les offres de prix  

 Piloter les TFC nouveaux produits - Dresser avec les achats le panel fournisseurs et prospection 

de nouveaux fournisseurs  

 Participer à la réalisation des offres détaillée (process flow)orales et/ou écrites (GMAO) au 

poste afin d’assurer un suivi technique précis 

 

Votre profil : 

 Enseignement supérieur technique avec 3/5 ans minimum d’expérience dans le métier de 
chiffreur  

 Expérience dans les métiers de la mécatronique (découpe, injection plastique ) souhaitée  

 Expérience sous traitance automobile souhaitée 

 Lecture de plan, logiciel de CAO (catia)  

 Bonne capacités de communication  

 Anglais B2 mini 
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 
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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 Marignier : 
 

RESPONSABLE LOGISTIQUE H/F  

 
Vos missions principales : 

 Organiser les flux logistiques et assurer la fiabilité des informations les concernant 

 Rendre compte des résultats (stocks, performance de livraison 

 Analyser les résultats, définir les actions d’amélioration et piloter leur mise en œuvre 

 Activités principales : • Gérer les commandes du portefeuille des clients nationaux et 

internationaux 

 Analyser et traiter les programmes clients 

 Valider les délais des commandes clients 

 Assurer l’interface clients internes et externes 

 Gérer l’administratif relatif au transport et douanes 

 Manager une équipe de 7/10 collaborateurs 

 Rendre compte des résultats logistiques (Taux de service, niveaux de stock, …) 

 Analyser les résultats, définir un plan d’actions d'amélioration et piloter leur mise en œuvre.  

 

Votre profil : 

 Formation supérieure Bac+2/5 en logistique avec une expérience professionnelle dans les 
métiers de la logistique (alternance, stage, 1er emploi) 

 Maîtrise de l’anglais mini B2  

 Maîtrise des outils informatiques, de planification et de gestion des stocks  

 Connaissance des métiers de la supply chain  

 Connaissance des outils d’optimisation des flux logistiques (KANBAN, PDP, MRP, CBN) 

 Aptitude au travail en équipe …  

 Rigueur  

 Esprit de synthèse et d’analyse Aisance relationnelle (communication interne et client) Sens 
du service au client (représente le client) 
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 
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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 Marignier : 
 

COMMERCIAL H/F  

 
Vos missions principales : 

 Vous gérez le portefeuille de clients internationaux existants (équipementiers automobiles, 

secteur électrique, loisirs) en garantissant la satisfaction client et dans l’objectif d’optimisation 

de la rentabilité des affaires 

 Vous vous positionnez comme véritable interface auprès de nos clients 

 Vous créez les bases clients 

 Vous effectuez le suivi des ajustements périodiques de tarifs (indexations), le suivi des 

atteintes volumes, le suivi des productivités clients 

 Vous êtes en charge de la préparation des éléments des revues clients, - Vous gérez le suivi 

des retards de paiements clients  

 

Votre profil : 

 De formation supérieure commerciale et/ou technique type Bac+2 ou ingénieur 

 Expérience dans le secteur des métiers de la sous-traitance 

 Vous bénéficiez d’une forte culture commerciale vous permettant de vous adapter à vos 

interlocuteurs.  

 Rigoureux, méthodique, vous faites preuve d’une forte réactivité et capacité d’adaptation. 

Bonne maîtrise du tableur Excel 

 Compte tenu du contexte international dans lequel vous évoluerez, vous êtes capable de 

communiquer à l’oral comme à l’écrit en Anglais (minimum C1) 

 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Marignier : 
 

ACHETEUR H/F  

 
Vos missions principales : 

 Etablir un état des lieux des besoins et des synergies achats possible au niveau groupe 

 Animer les équipes achats (5 acheteurs sites locaux) de manière transversale 

 Définir la stratégie d’achat et le panel fournisseur en commun avec les sites client concernés  

 Définir et améliorer les process achats ainsi que l’interface entre lead buyer et acheteur site 

  Mener les négociations annuelles des conditions d’achats fournisseurs 

 Définir le plan de réduction de cout et piloter les projets pour chaque portefeuille  

 Etre garant du reporting des KPIs à la direction et aux équipes achats  

 Piloter l’amélioration de la performance fournisseur en terme de logistique et qualité avec les 

équipes dédiées. 

 Définir le process d’achat d’investissement groupe, faire la sélection fournisseur, négocier et 

établir les contrats avec les fournisseurs 

 

Votre profil : 

 5 ans d’expérience en lead buying dans un environnement industriel  

 Formation technique/industriel préférable (ingénieur)  

 Anglais : C1  

 Vous êtes agile, bon communicant, analytique avec un esprit de synthèse.  

 Capable d’animer des équipes en transversal à l’international 

 

Conditions du poste :  

CDI 

Déplacement 20% du temps 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
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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 à Scionzier. 

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 :  

 S’assurer de la conformité dimensionnelle et d’aspect des pièces. 

 Traiter les non-conformités détectées lors du contrôle 

 Assister ponctuellement les régleurs lors des démarrages séries. 

 Maîtriser puis développer la machine de mesures optiques (programmation, optimisation) 

 Définir les moyens de contrôle pour les premières industrialisations en lien avec les méthodes 

et régleurs.  

 Organiser la mise à disposition de l’outillage de contrôle pour la Gestion des Moyens de 

Mesure 

 

Votre profil : 

 

 Une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 5 ans 

 Idéalement être issu d’un milieu du micro décolletage – médical ou connectique 

 Aisance à l’utilisation de outils de contrôle  

 Avoir un œil aiguisé 

 Etre assidu 

Conditions : 

CDI  

Journée 

 

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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 Taninges : 
 
 

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F  

 
Vos missions principales : 

 Assurer les opérations de maintenance préventive selon le planning établi : réglage, graissage, 

changement de pièces, contrôle des niveaux… 

 Assurer les opérations de maintenance curative suite à une panne et s’assurer de ne jamais 

contaminer le produit alimentaire (absence de corps étranger, salissure…) 

 Effectuer des réparations provisoires avec la durée la plus courte possible 

 Analyser et gérer les priorités d’interventions en fonction des contraintes opérationnelles 

 Proposer des actions dans le but de fiabiliser et optimiser l’équipement 

 Réaliser les commandes de pièces détachées en cas de besoins, dans les limites de vos 

responsabilités 

 Participer aux travaux de modification ou d’évolution des installations 

 Respecter les normes d’hygiène, de sécurité et de protection individuelle 

 Mettre en sécurité les éléments consignés et assurer la qualité du produit alimentaire 

 Gérer les relations avec les prestataires externes et s’assurer qu’ils respectent les consignes 

d’hygiène et de sécurité applicables dans l’usine 

 Suivi du reporting : transmettre les consignes orales et/ou écrites (GMAO) au poste afin 

d’assurer un suivi technique précis 

Votre profil : 

 Justifier une première expérience réussie sur un poste similaire de 2 ans 

 Issu(e) d’une formation BAC  en maintenance des équipements industriels 

 Etre proactif  

 Apprécier le travail d’équipe 

 Etre autonome 

 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 
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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 Magland : 
 
 

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F  

 
Vos missions principales : 

 

 Maintenance préventive sur le matériel BTP et véhicule VL + PL 

 Mise en place des chantiers 

 Magasinage et préparation des commandes 

 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience réussie sur un poste similaire de 2 ans 

 Issu(e) d’une formation BAC en maintenance ou en mécanique 

 Apprécier le travail d’équipe 

 Etre autonome 

 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 
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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 Marnaz, équipementier dans l’automobile. 
 
 

TECHNICIEN QUALITE H/F  

 
Vos missions principales : 

 

 Formalise les échantillons initiaux et envoie les dossiers complets aux clients. 

 Contrôle des démarrages séries. 

 Réalise les contrôles volants. 

 Mène des audits processus et process. 

 Forme le personnel à l’utilisation des appareils de contrôle. 

 Réalise les mesures sur les moyens de contrôle particulier. 

 Gère-les non conformités internes, clients et l’enregistre dans l’historique gamme 
contrôle. 

 Met en place les actions correctives de son service et des sous-traitants et vérifie leur 
efficacité. 

 Approuve les actions correctives des autres services 

 Suit les enregistrements des mesures dans Louxor. 

 Enregistre les gammes de contrôle dans Louxor. 

 Assure le suivi de la métrologie dans Louxor. 

 Gère la propreté, la sécurité de l’environnement de son poste de travail. 

 Utilise Louxor suivant la grille de formation adaptée à sa fonction. 
 

Votre profil : 

 

 Justifier une première expérience réussie sur un poste similaire de 4 ans  

 Issu(e) d’une formation BAC + 2/3 en qualité 

 Maitrise des outils de contrôle 

 Maitrise des procédés des méthodes AMDEC – 8D... 

 Bon relationnel 

 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 
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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 Marnaz, équipementier dans l’automobile. 
 
 

SUPERVISEUR QUALITE 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 
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Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors parlez-nous de vous ! Adressez votre candidature 

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

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 Magland, spécialisée dans la conception de 
pièces décolletées. 

PLANIFICATEUR DE PRODUCTION H/F  

 
Vos missions principales : 

 Etablir le plan de production en prenant en compte les besoins fermes et prévisionnels 
compte tenu des ressources (machines & MOD), de la matière et des composants 
disponibles, des stocks de pièces standards. 

 Vous coordonner avec le responsable achats pour les approvisionnements et l’équipe 
commerciale pour les délais clients, 

 Valider le plan de production avec votre responsable, 

 Préparer les éléments moyen terme pour valider l’adéquation charge et capacité pour 
permettre la prise de décision, 

 Participer à la définition et la mise en place des actions pour tenir les objectifs de taux de 
service et de niveaux de stock. 

Votre profil : 

 Première expérience professionnelle d’au moins 3 ans 

 Bac+2 minimum en gestion de la production, ordonnancement, logistique, vous avez de 
bonnes connaissances en production petite et moyenne série 

 Etre persévérant, capacité d’adaptation 

 Vous êtes rapidement autonome et rigoureux dans votre travail.  

 Personne de terrain avec une bonne compréhension des ateliers de fabrication, 

 Résistance au stress dans un environnement PME, 

 Maîtrise d’Excel et d’un ERP (idéalement CEGID Manufacturing), 

 Maîtrise des outils PIC et PDP 

 

Conditions du poste :  

 

CDI. 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI   

mailto:cluses@74emploi.fr
mailto:cluses@74emploi.fr
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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 Passy spécialisée dans la conception, 
installation de cuisines professionnelles. 
 
 

ELECTROTECHNICIEN H/F  

 
Vos missions principales : 

 Interventions préventives et curatives des équipements froid et chaud de cuisines 
professionnelles 

 Petites installations froid (chambre froide, vitrine...) 

Votre profil : 

 Idéalement justifier une expérience similaire, si tel n’est pas le cas l’entreprise sera prête à 
vous accompagner 

 Avoir un très bon savoir être 

 Etre rigoureux 

 Bon relationnel client  

 Volonté d’évoluer dans un groupe à taille humaine  

 

Conditions du poste :  

 

CDI - journée 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 
d'interconnexion renforcés  
 
 

CONTROLEUR RECEPTION H/F  

 
Vos missions principales : 

 Contrôler les produits réceptionnés en fonction des priorités définies selon les plans, les 
spécifications et la gamme de contrôle établie.  

 Générer les Non-conformités Fournisseur et sécuriser les livraisons en pilotant les actions 
curatives.  

 Appliquer les règles de contrôle fréquentiel définies  

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience en contrôle 

 Maitrise des appareils standards en contrôle 

 Maitrise de la lecture de plan est un vrai +  

 Excellent savoir être  

 Dynamique 

 Quelques notions d’anglais 

 Esprit vif  
 

Conditions du poste :  

Intérim - journée 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI  

mailto:cluses@74emploi.fr
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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 à La Roche Sur Foron : 

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 :  

  

 Assurer les activités de contrôle qualité, dimensionnel et visuel des pièces mécaniqueS 

 Prises de mesures 

 Gestion des non-conformités 

 Rédaction de rapports 

 Participation aux réunions qualité 

 ... 

 
Votre profil : 

 Formation et / ou expérience en contrôle qualité 

 Aisance dans l'utilisation des moyens de contrôle courants 

 Savoir lire un document de travail et être à l'aise avec la lecture de plan 

 Grande capacité de concentration et assiduité 

 Fiabilité dans la prise de décision et capacité d'adaptation 

 Personne autonome, dynamique et organisée 

Conditions : 

 

 Journée 

 

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  

https://www.74emploi.fr/
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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 à 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 ! 

ELECTRICIEN   H/F 

 

Vos missions principales :  

  

 Tirage de câbles. 

 Pose d'équipements 

 Raccordements/câblages 

 Mise sous tension et mise en service 

 
Votre profil : 

 Justifier une expérience en électricité 

 Etre titulaire des habilitations électriques  

 Idéalement avoir ses caces ou nacelle 

Conditions : 

 

 Journée 

 

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 à Bonneville : 

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 :  

  

 Avec des habilitations électriques (BR, B2, B1), qu'il connaisse les normes électriques et puisse 
dépanner des pannes électriques.  

 Savoir utiliser un ordinateur et des connaissances en informatique (nous travaillons sur des 
logiciels de vidéos surveillance, de serrures électriques, d’alarme…) 

 Connaisse ou déjà utilisé un logiciel de maintenance GMAO (gestion de la maintenance 
assistée par ordinateur).  

 Multitechnique sur différents travaux de plomberie, CVC, espaces verts.  

 Motivé pour apprendre de nouvelles techniques et nouveaux matériels. 

 Discret (travaux au contact avec détenus), pouvant travailler seul (interventions et en 
astreinte), également esprit d’équipe. 

 Sache ou déjà réaliser du dépannage sur bâtiment, réparations suite à casse. 

 Puisse remonter les informations à son supérieur et/ou trouver une solution.  
 
Votre profil : 

 

 Etre issu d’une formation BAC + 2 type maintenance 

 Etre impliqué dans son travail 

 Faire preuve d’initiative 

 

Conditions : 

 

 Journée – 8h00/18h00 

 Service d’astreinte soir/week-end (210€ brut par semaine d’astreinte) 
 

 

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  

https://www.74emploi.fr/
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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 à 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 MAINTENANCE   H/F 

 

Vos missions principales :  

  

 Effectuer la maintenance des équipements industriels, démontage, réparation et montage 

 Intervenir de façon planifiée ou non, prévention sur site 

 Inspecter périodiquement les installations, machines et automatismes 

 Lires les schémas hydrauliques, pneumatiques, plans d’ensemble de machines et de détail 

 

Votre profil : 

 

 Etre issu d’une formation BAC + 2 type maintenance 

 Expérience en industrie souhaitée 

 Capacité de travailler en autonomie  

 Rapidité d’intervention 

 

Conditions : 

 

 Journée – 35h00 

 

 

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  

https://www.74emploi.fr/
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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 à 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 ! 

LOGISTICIEN / ADV /ACHAT H/F 

 

Vos missions principales :  

  

 Administration des Ventes : gestion des commandes, données clients, tarifs, prévisions 

commerciales avec mise à jour périodique. 

 Contact multilingue avec les clients ( et fournisseurs étrangers ) pour transmission 

d’informations logistiques, techniques et commerciales. 

 Création, tenue et suivi des dossiers d’offres de prix (enregistrement, envoi, suivi )et de pièces 

en commande ( enregistrement, revues de contrat , envoi du dossier d’EI, suivi des délais par 

relance interne et participation aux réunions de production ). 

 Préparation et participation aux diverses activités commerciales (visites clients, 

déplacements… ). 

 Gestion de divers problèmes : facturation de transports exceptionnels, de commandes 

spéciales, outillages, etc….  

 Optimisation des processus logistique afin de réduire les couts, délais... 

 Interlocuteur privilégié des clients 

 Approvisionner, réduire les stocks et livrer les clients  

 Assurer l’interface clients, commerciaux, sous traitance... 

 

Votre profil : 

 

 Etre issu d’une formation BAC + 2 type logistique 

 Justifier une expérience significative en logistique 

 Anglais 

 Connaissance Windows, Excel et Word. 

 Détachement et sang-froid, réactivité, capacité d’anticipation, disponible.  

 

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 
  

https://www.74emploi.fr/
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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 à Thyez, spécialiste de l’accompagnement global en 

décolletage et rectification. 

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 RECEPTION  H/F 

 

Vos missions principales :  

  

 Contrôler les produits réceptionnés en fonction des priorités définies selon les plans, les 

spécifications et la gamme de contrôle établie.  

 Générer les Non-conformités Fournisseur et sécuriser les livraisons en pilotant les actions 

curatives.  

 Valider les fabrication premier articles (FAI).  

 Sécuriser les livraisons aux ateliers internes en optimisant les plans de contrôle Optimiser le 

temps de passage au contrôle d’entrée en proposant des moyens de contrôle optimisés et/ou 

innovants.  

 Appliquer les règles de contrôle fréquentiel définies   

 

Votre profil : 

 

  Compétence en contrôle de pièces mécaniques : Maîtrise des outils de contrôle traditionnels  

 Connaissance des outils métrologiques serait un plus (projeteur de profil numérique style « 

microvu »).  

 Lecture de plan : cotation dimensionnelle et géométrique.  

 Un bon sens de la communication est nécessaire pour échanger avec les fournisseurs sur les 

différentes problématiques et/ou travaux collaboratifs.  

 Autonomie, Prise de décision et Rigueur seront des atouts pour le poste.  

 Notion d’anglais souhaitée.  

Conditions : 

journée 

 

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 

https://www.74emploi.fr/
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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 à Thyez, spécialiste de l’accompagnement global en 

décolletage et rectification. 

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 ! 

CABLEUR FIBRE OPTIQUE H/F 

 

Vos missions principales :  

  

 Réaliser diverses opérations d’assemblage manuelles ou semi-automatiques pour la 
fabrication d’un connecteur ou d’un cordon fibre optique,  

 Effectuer les contrôles finaux des connecteurs et cordons fibre optique avant expédition chez 
le client,  

 Respecter : les délais et les cadences de production, les critères qualité et sécurité,  

 Déclarer les rebuts,  

 Participer aux actions curatives (non-conformité internes et retours clients),  

 Lecture des documents de fabrication (gammes ; fiches d'instructions),  

 Détecter, faire remonter et participer à la résolution de tout problème relatif au service,  

 Participer activement à l’amélioration continue de l’atelier  
 

Votre profil : 

 

  Personne polyvalente ayant un très bon esprit d’équipe qui fait preuve d’une grande précision 

et minutie dans son travail. Niveau Bac professionnel maintenance, électricité étant capable 

de réaliser de la lecture de plan // 1 à 2 ans d’expérience. 

 

 Conditions : 

journée 

 

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 à Scionzier : 

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F 

 

Vos missions principales :  

 

 Organise son intervention avec le Responsable SAV (Au niveau matériel)   

 Analyse la problématique auprès des interlocuteurs au niveau électrique et/ou mécanique (état du 

matériel, usure etc..)  

 Détecte l’origine de la panne (Sur place), identifie les composants et pièces défectueuses  

 Intervient en cas de panne/dysfonctionnement sur l’installation pour en assurer la réparation et le 

changement de pièces dans le respect des normes sécurité et du cadre réglementaire en vigueur 

 Intervient en cas de maintenance préventive  

 Configure l’installation/ éléments et réalise les réglages de mise au point  

 Propose des solutions d’amélioration pour optimiser la performance de l’équipement et son utilisation, 

récupère les informations techniques du client dans le cadre d’une demande d’évolution  

            A partir du schéma électrique ou des plans mécaniques, hydrauliques et consignes techniques :  

 Participe aux configurations et paramétrages des équipements et machines 

 Planifie les chemins de câbles pour installer l’équipement ou pour le dé câblage en vue d’un 

déplacement de machines  

 Mets en œuvre le câblage/montage/assemblage des armoires électriques  

 Procède au montage/Assemblage/ajustage des ensembles ou sous-ensembles mécaniques   

 Participe aux mises aux points et validations  

 Installe les réalisations sur le site client  

 

Votre profil : 

 

  Etre issu d’une formation type BAC + 2 en maintenance industrielle  

 Justifier une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire 

 Excellente connaissance technique en mécanique et électrique 

 

 Conditions : 

Nuit ou We 

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 à Thyez. 

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 ! 

GESTIONNAIRE OUTILLAGE H/F 

 

Vos missions principales :  

 

 Approvisionner l'ensemble des outils nécessaires à la réalisation de nos fabrications. 

 Assurer la bonne gestion du stock outillage ainsi que ses inventaires et en permettre leur juste 

valorisation. 

 Initialiser les créations et codifications de nouveaux outillages. 

 Valider la cohérence des gammes d'outillage 

 Préparer les dotations pour les ateliers de productions. 

 Réintégrer les outillages en retour de fabrication. 

 Alimenter les ateliers et suivre leur consommation, en évitant les arrêts. 

 Alerter sur les dérives, et proposer des améliorations. 

 

Votre profil : 

 

 Une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 5 ans 

 Excellente connaissance de l’outillage 

 Etre organisé et assidu 

 Bon relationnel 

Conditions : 

journée 

 

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 à Bonneville 

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 MAINTENANCE BATIMENT H/F 

 

Vos missions principales :  

 

 Effectuer les travaux de réparation sur le bâtiment : plomberie, électricité, serrure... 

 

Votre profil : 

 

 Etre titulaire des habilitations électriques 

 Apprécier le bricolage 

 Etre manuel 

Conditions : 

Journée - intérim 

 

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 à Thyez, spécialiste de l’accompagnement global en 

décolletage et rectification. 

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 :  

 S’assurer de la conformité dimensionnelle et d’aspect des pièces. 

 Traiter les non-conformités détectées lors du contrôle 

 Assister ponctuellement les régleurs lors des démarrages séries. 

 Maîtriser puis développer la machine de mesures optiques (programmation, optimisation) 

 Définir les moyens de contrôle pour les premières industrialisations en lien avec les méthodes 

et régleurs.  

 Organiser la mise à disposition de l’outillage de contrôle pour la Gestion des Moyens de 

Mesure 

 

Votre profil : 

 

 Une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 5 ans 

 Aisance à l’utilisation de outils de contrôle  

 Avoir un œil aiguisé 

 Etre assidu 

Conditions : 

Equipe fixe matin 

 

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 au cœur de la vallée de l’Arve, reconnu pour savoir-

faire en rectification. 

TECHNICIEN METHODES H/F 
 

Vos missions principales 



 Compléter et mettre à jour les dossiers de fabrication par produit (gamme de montage 
machine, plan outil coupant, plan outillage, Fiches outillages et appareillages, Gamme 
opératoire GPAO, Fiche de suivi des modifications) 

 Gérer les modifications des dossiers 

 Standardiser les gammes pour modèles similaires 

 Faire des améliorations de processus et de gammes sur demandes Méthodes. 

 Prendre en compte les critères subjectifs pour l'environnement de la machine, à noter sur les 
plans, gammes, documents annexes. 

 Appliquer les règles définies pour les origines. 

 Prendre en charge les outillages déterminés par la R&D, pour réaliser les plans en CAO pour 
la fabrication en série. 

 Réceptionner les relevés de démontage des responsables de production décolletage et 
reprise, pour mise à jour des gammes immédiatement. 

 Utiliser le système informatique (CAO, GPAO, bureautique) pour la réalisation et la mise à 
jour des dossiers méthodes. 

 Diffuser les différents documents. 

 Proposer des solutions d'amélioration 
 

Votre profil : 

 Etre une personne de terrain 

 Justifier une expérience de minimum 4 ans sur un poste similaire  

 Maitrise des outils de conception type solidworks 

 Etre pro actif, sérieux et organisé 

Conditions du poste :  

CDI  

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

CHARGE D’AFFAIRE / ACTIVITES CABLAGE H/F 
 

Vos missions principales 



 Traiter les demandes de câblage électrique des clients  

 Analyser les spécifications techniques, étudier la faisabilité des solutions et définir la solution 
appropriée  

 Collaborer avec l’ensemble des membres de l’activité harnais en France et en Inde pour les 
questions relatives aux achats/logistique, technique et commercial (réalisation des 
nomenclatures, plan de fabrication), production (gammes, codifications)  

 Etablir l’offre technique et commerciale en optimisant et minimisant les coûts  

 Accompagner le client dans le traitement et le suivi de sa commande jusqu’à sa réception  

 Coordonner et garantir la réalisation des projets en assurant l’interface entre les services 
internes et les clients sur les aspects techniques et logistiques  

 Coordonner les demandes d’évolution des clients pour les harnais électriques déjà 
industrialisés  

 Participer activement à l’amélioration continue de la stratégie et des offres en proposant des 
évolutions  

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 3 -  5 ans sur un poste similaire 

 Etre issu d’une formation type ingénieur 

 Anglais exigé ++ 

 Connaissances en Câblage électrique et lecture de plans 

 Des connaissances en électronique seraient un plus 

 Des déplacements sont à prévoir en France et à l’International. 

 Savoir manager une équipe 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

CHARGE DE MISSION QUALITE OPERATIONNELLE H/F 
 

Vos missions principales 



 Animer et participer à la résolution de problème en prenant en charge les dossiers de 
réclamations internes ou clients 

 Valider et transmettre les 8D, les commenter si besoin auprès des clients 

 Rencontrer les clients pour effectuer des expertises 

 Seconder le responsable qualité opérationnelle sur certains dossiers  

 Etre le garant et s’assurer du suivi des dossiers qualité 

 Contribuer à l’atteinte des objectifs qualité, PPM... 

 Participer activement à l’amélioration continue en pilotant les dossiers 
 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 2 -  5 ans sur un poste similaire, dans la qualité  

 Etre issu d’une formation type BAC + 3 en qualité 

 Anglais exigé ++ 

 Bonne maitrise de l’outil informatique  

Conditions du poste :  

CDI 

Déplacements à prévoir en France et à l’international 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

GESTIONNAIRE DES DONNEES TEHCNIQUE DE PRODUCTION H/F 
 

Vos missions principales 


Garantir les données liées aux produits industrialisés : 

 Créer et codifier les produits, les articles dans le logiciel de gestion de l’entreprise 
(E.R.P.)  

 Créer leur nomenclature  

 Gérer les indices de plans associés aux produits industrialisés  
 

Gérer les avis de modifications des produits 

 Réceptionner les demandes de modifications des produits  

 Diffuser ces demandes aux bons interlocuteurs internes  

 Piloter l’avancement des actions de modifications  

 Centraliser l’ensemble des modifications réalisées  
 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 2 – 3 ans sur un poste similaire 

 Bonne connaissance des processus de fabrication dans un environnement industriel 

 Bonne maitrise de l’outil informatique  

 Esprit vif et rigoureux 

Conditions du poste :  

CDD 

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

dès maintenant :  

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

CHARGE D’AFFAIRE / ACTIVITES CABLAGE H/F 
 

Vos missions principales 



 Traiter les demandes de câblage électrique des clients  

 Analyser les spécifications techniques, étudier la faisabilité des solutions et définir la solution 
appropriée  

 Collaborer avec l’ensemble des membres de l’activité harnais en France et en Inde pour les 
questions relatives aux achats/logistique, technique et commercial (réalisation des 
nomenclatures, plan de fabrication), production (gammes, codifications)  

 Etablir l’offre technique et commerciale en optimisant et minimisant les coûts  

 Accompagner le client dans le traitement et le suivi de sa commande jusqu’à sa réception  

 Coordonner et garantir la réalisation des projets en assurant l’interface entre les services 
internes et les clients sur les aspects techniques et logistiques  

 Coordonner les demandes d’évolution des clients pour les harnais électriques déjà 
industrialisés  

 Participer activement à l’amélioration continue de la stratégie et des offres en proposant des 
évolutions  

 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 3 -  5 ans sur un poste similaire 

 Etre issu d’une formation type ingénieur 

 Anglais exigé ++ 

 Connaissances en Câblage électrique et lecture de plans 

 Des connaissances en électronique seraient un plus 

 Des déplacements sont à prévoir en France et à l’International. 

 Savoir manager une équipe 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

COORDINATEUR ORDONNANCEMENT - APPROVISIONNEMENT H/F 
 

Vos missions principales 

 Accuser les délais des commandes clients en prenant en compte leurs exigences (via le 
service commercial)  

 Traiter les demandes clients relatives aux commandes en cours (via le service commercial) : 
demandes de devancement, annulations, reports…  

 Mettre à jour quotidiennement le portefeuille de commandes clients  

 Anticiper les actions à mener auprès des ateliers et approvisionneurs afin de respecter les 
délais  

 Anticiper et signaler les problématiques afin d’assurer les engagements en termes de délais et 
de livraison  

 Alimenter les lignes d’assemblage en composants de manière à respecter les délais  

 Assurer le suivi, relance, annulation, report et avancement des commandes d’achats  

 Alerter en cas de dérives et impact retard pour les clients finaux  

 Assurer l’interface entre les fournisseurs et les services internes (industrialisation pour les 
nouveaux produits, achats …) 

Votre profil : 

 Etre issu d’une formation de niveau type BAC 2 en logistique 

 Justifier une expérience de minimum 2 – 5 sur un poste similaire  

 Un niveau courant d’anglais est requis pour le poste 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

INGENIEUR DEVELOPPEMENT PRODUIT H/F 
 

Vos missions principales 

 
 Lors d'un projet de création d'un nouveau produit :  

 Analyser les données d'entrées  

 Proposer une 1ère solution technique et économique  

 Participer au lancement de l'étude et à la création de groupe projet pluridisciplinaire  

 Etablir les plans de définition : valider les plans, spécifications, codifications...  

 Participer activement à la lever des points clés de conception  

 Faire commander les pièces nécessaires à la réalisation de prototypes, en interne ou auprès 
de fournisseurs extérieurs  

 Participer à l'assemblage du/des prototype(s)  

 Suivre les tests du laboratoire sur le(s) prototype(s) et le(s) valider  

 Être contributeur à la revue de conception par la fourniture des plans de définition et d'un 
prototype fonctionnel validé par pré qualification  

 Codifier les produits et ses composants pour créer le nouvel article  
 
Pour le cycle de vie des produits industrialisés  

 Être le garant technique des produits industrialisés et codifiés qui lui sont confiés : o Valider la 
nomenclature de nouvelles variantes  

 Etablir le plan de définition des nouvelles variantes  

 Estimer les coûts des nouvelles variantes  

 Valider les modifications techniques  

 Faire évoluer les dossiers de définition (plans, spécifications).  

 Être un support technique pour les différents services de l’entreprise sur un portefeuille de 
produit donné  

 

Votre profil : 

 Etre issu d’une formation ingénieur mécanique/ conception ou licence conception mécanique 

 Justifier une expérience de minimum 2 – 5 sur un poste similaire  

 Base solide en CAP (CREO) 

 Un niveau courant d’anglais est requis pour le poste 

 Déplacement en France et étranger 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 
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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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

SPECIALISTE CONFIRMITE PRODUITS H/F 
 

Vos missions principales 

  Garantir le maintien des qualifications produits dans le respect des normes par les audits 
annuels et essais sur les produits qualifiés  

 Conduire les qualifications des nouveaux produits dans le respect des normes  

 Assurer le respect des exigences des normes via les audits des activités correspondantes en 
fabrication et organisation sur les sites  

 Assurer la transmission des connaissances réglementaires et normatives pour les sites 

 Participer à la formation des Distributeurs à valeur ajoutée dans l’objectif qu’ils appliquent les 
règles de fabrication et qualités demandées par les normes  

Assister techniquement ces distributeurs Votre profil : 

 Etre issu d’une formation type bac +3 en qualité 

 Justifier une expérience de minimum 2 – 5 sur un poste similaire  

 Un niveau courant d’anglais est requis pour le poste 

 Vous êtes doté d’un bon relationnel 

 Vous êtes force de proposition et avez un esprit d’analyse et de synthèse 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

TECHNICIEN SERVICES GENERAUX H/F 
 

Vos missions principales 

 Réaliser les travaux de maintenance bâtiment et de réparations en lien avec le planning établi par 
le service (plomberie, électricité, isolation, réparation – modification de cloisons, peinture, 
carrelage, entretien des toitures, soudure …)  

 Effectuer des opérations de petites manutentions  

 Intervenir sur les réseaux eaux usées et sur les sanitaires de l’entreprise  

 Assurer, en cas de besoin, l’interface avec les prestataires extérieurs en collaboration avec son 
responsable (organisation de chantier, réalisation des devis)  

 Participer activement à l’amélioration de l’état des bâtiments, en proposant et mettant en place 
des actions  

 Informer son responsable de l’état d’avancement des actions menées sur les chantiers  

 Participer au suivi des chantiers des services généraux et actions menées par des prestataires en 
collaboration avec son responsable.  

Assister techniquement ces distributeurs Votre profil : 

 Etre issu d’une formation type BAC maintenance batiment 

 Justifier une expérience de minimum 2 sur un poste similaire  

 Etre titulaire des CACES 

 Etre titulaire des habilitations électriques 

 Etre ouvert d’esprit 

  
Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 

d'interconnexion renforcés et fiables destinés à des applications en environnements sévères. 

TECHNICIEN QUALITE H/F 
 

Vos missions principales 

 Analyser, compiler et répondre aux spécifications / exigences clients.  

 Maintenir les données relatives aux spécifications clients dans l’ERP.  

 Contribuer à assurer l’adéquation du système qualité d’Amphenol avec les normes en 
vigueur et leurs évolutions : EN9100 - Systèmes de management de la qualité, ISO 9001- 
Système de management de la qualité et AQAP 2110-Exigences OTAN pour la conception, le 
développement et la production.  

 Assurer la mise à jour de la documentation système (manuel système, documents processus, 

procédures, instructions, modèles…) et accompagner les équipes 

 

Votre profiL : 

 Etre issu d’une formation type bac / bac + 2 en qualité 

 Justifier une expérience réussie similaire entre 2 – 4 ans 

 Anglais ++ 

  Connaissance des normes systèmes, êtes ouvert d’esprit et curieux  

 Force de proposition et avez un esprit d’analyse et de synthèse   
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 
d'interconnexion renforcés  
 

CONTROLEUR USINAGE H/F 
 
Vos missions principales : 

 S’assurer de la conformité dimensionnelle et d’aspect des pièces.  

 S’assurer de la nécessité d’une opération d’ébavurage par tribofinition  

 Traiter les non-conformités détectées lors du contrôle (action : demande de dérogation, OF 
de retouche, rebut).  

 Assister ponctuellement les régleurs lors des démarrages séries.  

 Maîtriser puis développer la machine de mesures optiques (programmation, optimisation)  

 Définir les moyens de contrôle pour les premières industrialisations en lien avec les méthodes 
et régleurs.  

 Organiser la mise à disposition de l’outillage de contrôle pour la Gestion des Moyens de 
Mesure en lien avec le laboratoire.  

Votre profiL : 

 Etre issu d’une formation type bac / bac + 2 en qualité 

 Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire 

 Maitrise des moyens de contrôle + machine tridimensionnelle, machine optique 

 Maitriser la programmation d’une machine de contrôle otpique type TESA 

 Etre polyvalent et minutieux 

 Avoir un bon esprit d’équipe 
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 
d'interconnexion renforcés  
 
 

CONTROLEUR RECEPTION H/F  
 
Vos missions principales : 

 Contrôler les produits réceptionnés en fonction des priorités définies selon les plans, les 
spécifications et la gamme de contrôle établie.  

 Générer les Non-conformités Fournisseur et sécuriser les livraisons en pilotant les actions 
curatives.  

 Valider les fabrication premier articles (FAI).  

 Sécuriser les livraisons aux ateliers internes en optimisant les plans de contrôle  

 Optimiser le temps de passage au contrôle d’entrée en proposant des moyens de contrôle 
optimisés et/ou innovants.  

 Appliquer les règles de contrôle fréquentiel définies  

 

Votre profiL : 

 Etre issu d’une formation type bac / bac + 2 en qualité 

 Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire 

 Compétence en contrôle de pièces mécaniques : Maîtrise des outils de contrôle 
traditionnels  

 Connaissance des outils métrologiques serait un plus  

 Notion d’anglais souhaitée.  

 Esprit d’équipe, d’analyse et de synthèse, rigueur et pédagogie  
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, spécialisé dans le décolletage – à 
la pointe de la technologie. 
 
 

GESTIONNAIRE MAGASIN H/F  
 
Vos missions principales : 

 Servir au quotidien l’ensemble du personnel selon leurs besoins (outillages, EPI, articles de 
maintenance…) 

 Effectuer l’ensemble des mouvements de stocks physiques dans l’informatique pour garantir 
une cohérence et un état exhaustif des stocks. 

 S’assurer du bon réapprovisionnement de la marchandise nécessaire : Faire mettre en place 
des stocks mini, effectuer des demandes d’achats… 

 Réceptionner les achats  

 Au besoin, distribuer aux personnes concernées les colis qui arrivent au quotidien. 

 Ranger/créer des emplacements pour les nouveaux articles en respectant une logique et un 
ordre de classement fiable et fonctionnel dans le magasin. 

 Etiqueter tous les articles stockés dans le magasin. 

 Préparer les tables de montage des outillages pour la semaine en lien avec le service 
logistique et Méthodes. 

 Approvisionner quotidiennement les armoires outillages de l’atelier. 

 Être le garant du bon fonctionnement des prêts de matériel et de sa restitution : clés de 
nacelle, escabeau…. 

 Effectuer des inventaires. 

 Garantir le maintien de la propreté et le rangement optimal du magasin. 

Votre profil : 

 Issu(e) d’une expérience dans le domaine du décolletage 

 Connaissance de l’outillage  

 Etre proactif 

 Apprécier le travail d’équipe 
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Thyez, conçoit et fabrique des systèmes 
d'interconnexion renforcés  
 
 

SPECIALISTE SUPPORT TECHNIQUE H/F  
 
Vos missions principales : 

 Analyser les demandes techniques internes et externes grâce au support fourni par le 
demandeur  

 Fournir des réponses techniques adaptées en délai et en pertinence aux clients et 
collaborateurs en interne  

 Traiter les demandes de statut-obsolescence via l’ERP  

 Coordonner la mise à disposition de contenu technique en ligne  

 Assurer la transmission des connaissances techniques  

 Homogénéiser et centraliser la base de données techniques du support technique  

 Participer activement à l’amélioration continue du service en proposant et mettant en place 
des actions servant à renforcer les outils (chat, contenu sur notre site web, plateformes 
techniques…)  

 Conduire les visites usine  

 

Votre profil : 

 De formation et niveau Bac + 2 à 3 en mécanique, électrique ou généraliste.  

 Profil junior accepté.  

 Un niveau courant d’anglais est requis pour le poste, ainsi qu’un sens du commerce.  

 Maîtrise du pack Office, avec une bonne connaissance d’Excel. 
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, conçoit et des pièces dans l’aéro 
et la défense 
 
 

TECHNICIEN QUALITE CONTROLE H/F  
 
Vos missions principales : 

 Vous assurez le suivi des sous-traitants en termes de qualité ;  

 Vous assurez la réalisation et le suivi des audits de poste ;  

 Vous établissez les documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de suivi de 
contrôle ; 

 Vous repérez les non-conformités, les écarts et effectuez les mesures préventives ou 
correctives ; 

 Vous assurez le reporting de toutes les dérives qualités de production au Responsable 
Qualité ; 

 Vous assurez les réglages des appareils de contrôle ; 

 Vous créez les gammes d’auto-contrôle ;  

 Vous effectuez les démarrages en fabrication           (Feu vert) ;  

 Vous effectuerez le contrôle réception et les relevés de contrôles finals ; 

 Vous assurez la GMM (Gestion des Moyens de Mesures) ; 

 Vous apportez un appui technique aux collaborateurs ; 

 Vous suivez et contrôlez l’application des règles, procédures et consignes qualité ; 
 

Votre profil : 

 Etre issu(e) d’une formation spécifique de technicien de contrôle qualité et d’une expérience 
professionnelle (plus de 2 ans) avérée sur un poste similaire ;  

 Maitriser les moyens de contrôles et lecture de plans ; 

 Maitriser les outils bureautiques et informatiques ;  

 Vous devez être capable de partager vos pratiques et expériences 

 Idéalement connaissance du logiciel LOUXOR 
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Marignier conçoit et des pièces dans l’aéro 
et la défense 
 

RESPONSABLE METROLOGUE H/F  
 
Vos missions principales : 

 Vous étalonnez, vérifiez et garantissez la fiabilité de l’ensemble des machines de mesures ; 

 Vous vérifiez et garantissez le contrôle des pièces selon les données techniques et qualité 
demandées ; 

 Vous définissez les procédures, mettez en œuvre les instruments et techniques de mesures 
(y compris programmation 3D) ; 

 Vous prenez en charge la réalisation technique des analyses fonctionnelles des pièces ; 

 Vous assurez la fiabilité, la conformité, le fonctionnement et la programmation des 
différentes machines de contrôle ; 

 Vous rédigez les rapports de contrôle et suivez la traçabilité des pièces et des métaux ; 

 Vous analysez les problématiques rencontrées et participez à la résolution des solutions de 
corrections et d’amélioration ; 

 Vous gérez techniquement et administrativement un parc d’appareils de mesure en veillant 
au contrainte de la métrologie ; 

 Vous encadrez une équipe de 3 personnes ; 

 Vous concevez et assurez du bon fonctionnement des moyens de contrôle mis à disposition 
des ateliers de production selon les processus en vigueur ; 

 Vous aidez et accompagnez le personnel de production sur les problématiques/évolutions 
liées aux opérations de contrôle ; 

 Vous participez aux réunions pour AMDEC, 8D, élaboration des méthodes de mesures, 
déploiement de nouveaux moyens selon les projets ;  

 

Votre profil : 

 

 Etre issu d’une formation type BAC + 2 / 3 

 Maitrise des moyens de contrôles et lecture de plans 

 Maitrise de la mesure tridimensionnelle et l’ensemble des instruments 

 Connaissance machines de mesure Mitutoyo - Keyence 
 

 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Marignier, acteur incontournable du 
décolletage : 
 

CONTROLEUR QUALITE H/F  
 
 
Vos missions principales : 

 Vérifier l’ensemble des moyens de mesures et les gammes de contrôle (conformité des 
documents au poste) mis à disposition au poste de travail 

 Contrôler et garantir les échantillons initiaux (nouvelles pièces), départs séries…selon les 
données techniques et qualité demandées 

 Réaliser et renseigner les rapports de contrôle (capabilité…) 

 Vérifier la cohérence des gammes de contrôle 

 Assister et garantir  le traitement des non conformités internes 

 Aider et accompagner le personnel de production à l’utilisation des moyens de contrôle mis 
à leur disposition 

 

Votre profil : 

 

 Etre issu d’une formation spécifique de technicien contrôle qualité et d’une expérience 
professionnelle (plus de 2 ans) avérée sur un poste similaire  

 Maitrise de la lecture de plans, l’interprétation des tolérances (dimensionnelles et 
géométriques) 

 Maitriser l’utilisation des moyens de contrôle dimensionnels usuels (étalonnage, passamètre 
y compris rugosimètre, projecteur de profil…) ; 

 Maitriser le suivi informatique « qualité » (traçabilité des lancements, non-conformité, 
capabilité…)  

 Connaissances ERP (Galion) ; 

 Connaissances en contrôle propreté  
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Marignier, acteur incontournable du 
décolletage : 
 

ASSISTANT METHODES H/F  
 

 
Vos missions principales : 

 Etre garant de la base technique en créant et/ou mettant à jour la base documentaire 
(dossiers techniques, outillage, rapports, documents, instructions, ERP…) ; 

 Réaliser les études techniques et les processus de fabrication ; 

 Rédiger l’ensemble du dossier technique en respectant les normes en vigueur (gamme de 
fabrication, plan de définition, plan de phase, plan d’outillage, plan mécanique, amdec, 
process , gammes de contrôle, fiches d’instructions, historique dossier pièce, nomenclature 
outillage) ; 

 Informer et communiquer sur les modifications apportées ; 
 

Votre profil : 

 

 Etre issu(e) d’un bac professionnel en mécanique production et d’une expérience 
professionnelle (plus de 2 ans) avérée sur un poste similaire ;  

 Connaitre les domaines techniques en procédés de fabrication (usinage, rectification, 
brochage,…) 

 Maîtrise outils de conception (CAO) (Catia V5 ; Solidworks) 

 Expérience professionnelle dans un environnement industrielle décolletage pour automobile        
(certification IATF) 

 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Marignier, acteur incontournable du 
décolletage : 
 

TECHNICIEN METHODES H/F  
 

 
Vos missions principales : 

 Vous contribuez au bon fonctionnement du service tant dans le respect de son organisation 
que dans les règles de fonctionnement. 

 Vous créez et mettez à jour les bases documentaires (dossiers techniques, outillage, 
rapports, documents, instructions, ERP…) ; 

 Vous concevez, rédigez et diffusez l’ensemble du dossier technique en respectant les 
normes en vigueur (gamme de fabrication, plan de définition, plan de phase, plan 
d’outillage, plan mécanique..) ; 

 Vous déterminez, validez et diffusez l’outillage nécessaire aux différentes fabrications sur les 
procédés de fabrication. 

 Vous recherchez les solutions technico-économiques pour optimiser les coûts de production 
(Diminuer la consommation de matières premières, outillages, recherche de nouveaux 
Process, …) ; 

 Vous participez à la mise en production de nouveaux équipements et de procédés et à 
l’élaboration des cahiers des charges et chiffrage des investissements. 

 

Votre profil : 

 

 Etre issu(e) d’un bac profession d’une formation spécifique en méthodes 

 Vous connaissez les caractéristiques des matériaux et des méthodes de résolution de 
problèmes 

 Maitrise des outils de conception CAO / CFAO 

 Connaissance ERP 
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/


04 50 18 23 60  cluses@74emploi.fr 112 

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 Magland, entreprise familiale, où les salariés 
sont au cœur de la réussite de l’entreprise 
 

TECHNICIEN METHODES H/F  
 

 
Vos missions principales : 

 Définir et rédiger les gammes de fabrication, d'assemblage et les nomenclatures, 

 Définir et préparer les plans et dossiers de fabrication, 

 Déterminer les moyens industriels nécessaires (machines, procédés, outillages), 

 Effectuer un suivi et un soutien technique de la production, 

 Participer à la mesure et au suivi des temps, 

 Être force de proposition quant à l'optimisation de la production. 

 Élaborer les offres techniques. 

 Participer aux implantations et gestion des flux. 
 

Votre profil : 

 

 Issu(e) d’une formation type BAC + 3 en méthode 

 Justifier d’une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine industriel 

 Etre proactif 

 Etre apporteur de solution 
 

Conditions du poste :  

 

CDI 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, leader dans le domaine du décolletage : 

 TECHNICIEN METHODES BOBINAGE H/F  

(injection plastique) 

Vos missions principales : 

Suivi des objectifs et mise en place d’action pour atteindre les objectifs fixés, des projets 
Organisation et pilotage : 

 Déployer les moyens de production/développement : machines spéciales (bobineuses, 
soudeuses, assemblage…), au niveau du groupe. 

 Suivre le bon déroulé des activités (performance des moyens mis en place, maintenance, 
pièces de rechanges…). 

 Assurer les opérations de maintenance, de formation, des moyens de production, niveau 1/2.  

Conception, développement, méthode : 

 Suivre et piloter la réalisation et la mise au point des nouveaux moyens d’assemblages 
(insertion cosses, soudure, pliage) avec en particulier la réalisation des CDC et des 
consultations fournisseurs. 

 Assurer un reporting régulier au Responsable méthodes injection bobinage sur les actions 
lancées, les délais, les coûts etc. 

 Suivre les consos et la demande des pièces de rechanges pour toutes les machines 
dépendantes du département injection/bobinage. 

Votre profil : 

 Issu(e) d'une formation minimum Bac + 2 en plasturgie, vous bénéficiez d'au moins 3 années 

d'expérience sur un poste similaire. 

 Vous vous démarquez par votre curiosité, votre capacité à collaborer  

 Vous êtes: Autonome, polyvalent et poly compétent dans tous les domaines des métiers de 

la maintenance 

 

Conditions du poste :  

CDI 

 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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, spécialisé dans le décolletage – à 
la pointe de la technologie. 
 
 

TECHNICIEN QUALITE (métrologie + GMM) H/F  
 
Vos missions principales : 

 Gestion de la GMM et étude de capabilité de mesure 

 Réaliser les modes opératoires et instructions liés à la métrologie et à la programmation 

 Programmation des machines d’étalonnage et de mesure 

 Gestion des commandes et délais de réalisation des moyens de mesure 

 Former le personnel à l’utilisation des outils de contrôle 

 Assurer les enregistrements quasar suite aux différents contrôle métrologiques 

 Assurer la conception des différents montages de contrôle nécessaires à la métrologie 

 Apporter une assistance au laboratoire de métallurgie ( EI, échantillon initiaux...) 

Votre profil : 

 

 Issu(e) d’une formation de niveau Bac+3 à minima vous justifiez d’une expérience de 2 à 5 
ans dans le domaine de la qualité  

 Etre proactif 

 Maitrise de la lecture de plan 
 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 Marnaz, spécialisé dans le décolletage. 

RESPONSABLE QUALITE H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Etre en charge de la qualité clients et fournisseurs 

 Gestion des réclamations clients 

 Gestion et suivi des dossiers qualités interne et externe 

 Formalisation 8D – pilotage AMDEC 

 Gestion des dossier PPAP 

 Tenue des indicateurs qualités 

 Manager une équipe qualité et contrôle 

 Pilotage des audits de postes / process / produits 
 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire 

 Anglais impératif 

 Connaissance du décolletage et du secteur de l’automobile 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 au cœur de la vallée du Giffre : 

GESTIONNAIRE PLANIFICATION H/F 
 

Vos missions principales 

 

Gérer la relation client 

 Contacter et relancer les clients et/ ou le Bureau d’Etudes pour garantir le respect des délais 
nécessaires à la fabrication des produits. 

 Expliquer et régler les litiges en cas de retards ou de malfaçons.  

 Suivre les avancements des chantiers et anticiper les lancements en production pour respecter les délais 
exigés par les clients. 

Gérer la planification de la production 

 Ajuster le plan de production en cas de retard ou d'incident technique sur une chaîne de production. 

 Assurer un reporting au Responsable de Production : suivre l'activité au jour le jour par l'analyse des 
indicateurs d'avancement (tableaux, graphiques...). 
 

Gérer la planification des transports 

 Garantir la livraison des commandes dans le respect des délais, des coûts et de la qualité. 

 Organiser le planning de livraison seul ou en collaboration avec le Responsable de Production.  

 Être en contact avec les chauffeurs ou les sous-traitant en cas de besoin.  
 

Votre profil : 

 Etre issu d’une formation type BAC + 2 en bâtiment gros œuvre, construction, génie civil 

 Savoir lire un plan  

 Connaitre le domaine du bâtiment 

 Débutant en sortie d’école accepté 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 

mailto:cluses@74emploi.fr
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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 au cœur de la vallée de l’arve, avec un bel 

environnement de travail: 

 RESPONSABLE QUALITE PRODUIT H/F 
 

Vos missions principales 

 Assister le service projet lors des démarrages des nouveaux produits 

 Analyser, piloter les indicateurs de performance et élaborer les plans d’actions 

 Participer au traitement des non-conformités  

 Maitriser et faire appliquer les méthodes de résolution de problèmes avec le Responsable de 
Production et les services connexes 

 Suivre et valider les plans d'actions 

 Réaliser les audits internes de processus 

 Piloter les audits de postes et de produits et jouer un rôle d’assistant pour les audits systèmes 

 Participer aux chantiers d’amélioration continue et animer l’application opérationnelle des 
bonnes pratiques 

 Rendre compte au Directeur Qualité des points liés à la Qualité Système, Processus et Produit 

 Assurer et reporter un suivi planifié et régulier des résultats de votre secteur. 

Votre profil : 

 

 Justifier une expérience significative dans une fonction similaire 

 Etre force de proposition, un fort esprit d’équipe 

 Bonnes connaissances des techniques d'usinage 

 Poste avec une forte orientation terrain 

 

Conditions du poste :  

CDI 

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

dès maintenant : cluses@74emploi.fr 

 

 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 implantée à Bonneville, spécialisé dans l’usinage et décolletage 
de précision pour les secteurs de l'automobile, de l'énergie, de l'électroménager, du médical.... 

METROLOGUE H/F 
 

Vos missions principales :  

 Fournir les moyens de contrôle adaptés, conformes et capables pour le contrôle des pièces de 

manière traditionnelle (comparateur, micromètre, etc...) comme automatique (3D, roundtest, 

contour,etc...) à toutes les étapes de fabrication 

 Réaliser des rapports de contrôle 

 Réaliser des études statistiques (R&R, Cg, Cgk, etc...) permettant de vérifier la fiabilité du 

moyen. 

 Mettre en place des enregistrements et des suivis de production de type SPC 

 Rédiger des instructions de contrôle ainsi que des protocoles de mesure 

 Respecter les procédures de gestion des moyens de mesure 

 Former le personnel à l'utilisation des moyens de contrôle mis en place par le service 

 Réaliser des mesures d'expertise et accompagner les différents services dans l'interprétation 

des résultats 

 Analyser les problèmes liés à la mesure, adapte et fait évoluer le moyen de contrôle tout en 

garantissant la conformité des pièces 

 Rechercher des nouveaux moyens de contrôle et se tient informé des nouvelles technologies 

du marché 

 Participer au déroulement des incidents et des plans d'action liés à la production 

 

Votre profil : 

 

 Vous avez une première expérience confirmée dans le métier ou vous êtes issu d'un DUT 

Mesures Physiques 

 Sens de l’organisation, aisance relationnelle, vous êtes capables de fédérer l’ensemble des 

services autour d’un objectif commun, vous devez être capable de travailler en parfaite 

autonomie. 

 

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 
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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 implantée à Marnaz, fournisseur automobile et notamment 

leader mondial des systèmes hydrauliques. 

TECHNICIEN MAINTENANCE DES SERVICES GENERAUX H/F 

 

Vos missions principales :  

 Participer à l’installation, à la mise en service ainsi qu’à la maintenance préventive et corrective des 
équipements, 

 Assurer selon un planning établi la surveillance, la maintenance corrective et préventive des bâtiments 
et de leurs annexes (plomberie, électricité, chauffage, ventilation et les espaces verts, …) 

 Réaliser les interventions d’entretien et de dépannage des bâtiments et de leurs annexes, 

 Identifier et mettre en œuvre les solutions techniques d’amélioration des équipements et installations, 

 Rédiger et maintenir à jour les documents nécessaires à l’installation, au suivi et à la vérification 
périodique des bâtiments et de leurs annexes, 

 Gérer l’archivage et l’enregistrement des différentes interventions liées à votre activité, 

 Encadrer les différents sous-traitants qui viennent sur site et s’assurer de la conformité de leurs 
interventions 

 

Votre profil : 

 

 Etre issu d’une formation type Bac / +2 en maintenance technique 

 Une expérience confirmée en maintenance batiment 

 Vous avez de solides connaissances dans les domaines de l'électricité, plomberie, 

maintenance, CVC. 

 Vous êtes autonome et réactif, apte au travail en équipe, rigoureux et avez un goût prononcé 

pour les travaux manuels. 

 

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 

  

mailto:cluses@74emploi.fr


04 50 18 23 60  cluses@74emploi.fr 120 

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, notamment des MULTI CN INDEX 

 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 ! 

  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, 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 

 

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 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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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 :  

 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. 

 Suivie des normes ISO 9001- et normes automobiles 

 Suivi des indicateurs qualité 

 
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   
 

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

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, 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  

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

Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/


04 50 18 23 60  cluses@74emploi.fr 126 

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 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 
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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, 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 :  

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 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 

 

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, spécialisé dans l’industrie du décolletage. Une 
entreprise à la pointe de la technologie. 

CONTROLEUR VOLANT  H/F 
 

Vos missions principales :  

 Stopper les produits en cas de non-conformité. 

 Participer à la création et assurer la gestion des fiches et moyens de contrôle. 

 Assurer l'application du respect des consignes de fabrication. 

 Identifier les dysfonctionnements et les dérives de procédures. 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire 

 Etre issu idéalement d’une formation mécanique / contrôle 

 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 

 

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, spécialisé dans l’industrie du décolletage. Une 
entreprise à la pointe de la technologie. 

TECHNICIEN MAINTENANCE H/F 
 

Vos missions principales :  

 Vous assurez la maintenance curative et préventive sur les machines de production, 

principalement à commande numérique (Multi et Mono CN) : diagnostic, dépannages, 

analyse des pannes longues et répétitives, proposition d’amélioration…. 

 Vous réalisez les gammes de maintenance préventive de GMAO suivant le planning défini 
(vidange d’huile hydraulique, remplacement des filtres, graissage, remplacement des piles, 
révision des convoyeurs pièces, vérification des courroies…) 

 Vous effectuez le suivi de stock de pièces de maintenance via la GMAO 

 Vous garantissez la mise à jour des gammes de maintenance préventive en fonction de 
l’évolution du parc machine et des instructions données 

 Vous pouvez être amené à effectuer la maintenance bâtiment IG : campagne de révision 
éclairage, petits dépannages, suivi des actions correctives suite non conformités, suivi des 
compresseurs, suivi des dépannages… 

Votre profil : 

 

 Titulaire d’un bac+2 type BTS Maintenance des Systèmes de Production ou 

équivalent 

 Expérience indispensable dans un poste similaire 

 Vous possédez des connaissances et compétences électriques, pneumatique, 

hydraulique, mécanique et CN (type Fanuc ou Siemens) 

 

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 

 

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, spécialisé dans l’industrie du décolletage. Une 
entreprise à la pointe de la technologie. 

CHEF EQUIPE – INDUS H/F 
 

Vos missions principales :  

 Animer en toute autonomie son équipe de production 

 Veille au bon déroulement des opérations de son secteur 

 Contrôle les procédures de production 

 Conduit les actions d’amélioration continue 

 Assure une maintenance de premier niveau 

 Identifie les dysfonctionnements et y pallie 

 Assure le reporting et le suivi des données de production 

 Partage et veille à ce que les « Bonnes Pratiques de Fabrication » et règles de sécurité 
soient appliquées par tous les collaborateurs 

 Montage et réglage, programmation sur machines  

Votre profil : 

 

 Etre issu d’une formation technique, type BAC T.U 

 Expérience indispensable sur un poste similaire 

 Vous possédez des connaissances et compétences en décolletage 

 Leadership 

 

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 

 

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, spécialisé dans l’industrie du décolletage. Une 
entreprise à la pointe de la technologie. 

TECHNICIEN QUALITE H/F 
 

Vos missions principales :  

 Contrôle la conformité de fabrication de produits, pièces, sous-ensembles 

 Choisit les moyens de mesures et appliquer les techniques, méthodes de contrôle 
adaptées 

 Analyse les données des contrôles (mesures, relevés, indicateurs, …) 

 Établit les documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de suivi qualité 

 Repère les non-conformités, les écarts et effectue les mesures préventives ou 
correctives 

 Suit et contrôle l’application des règles, procédures et consignes qualité 

 Apporte un appui technique aux collaborateurs 

 Manage une équipe de deux personnes 

Votre profil : 

 Justifier d'une expérience de 5 ans sur un poste similaire 

 Maitrise de la bureautique 

 Maitrise du SPC, des études de capabilités 

 

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 

 

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 du côté de Sallanches :  

VENDEURH/F 

 
Vos missions principales 

 Réceptionner la marchandise  

 Approvisionner le rayon  

 Accueillir et servir les clients  

 Encaisser les clients  

 

Votre profil :  
 

 Justifier une expérience en vente  

 Idéalement connaissance de la charcuterie  

 Apprécier le contact client  

 Bon relationnel  

 

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 du côté de Sallanches, plus exactement aux Houches :  

CUISINIER H/F 

 
Vos missions principales 

 Le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 L’élaboration de tout type de plats, qu’il s’agisse de plats à la carte, de commandes 
particulières, d’entrées, de desserts ou de sauces 

 Le dressage des assiettes et l’envoi des plats en salle 

 L’élaboration des recettes et menus en adéquation avec l’offre de l’établissement 

 

Votre profil :  
 

 Justifier une première expérience similaire réussie  

 Etre dynamique et avez l'esprit d'équipe 

 Un très bon sens de l’organisation, de la gestion et de la planification  

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 du côté de Sallanches, plus exactement aux Houches :  

AIDE CUISINIER H/F 

 
Vos missions principales 

 La mise en place de la cuisine 

 Le dressage des plats froids ainsi que des desserts 

 Entretien et nettoyage de la vaisselle et des équipements de cuisine 

 Respect des règles d'hygiènes et de sécurités alimentaires 

 ... 

 

Votre profil :  
 

 Vous êtes une personne rapide, organisée, rigoureuse, sérieuse, autonome et ponctuelle 

 Vous avez une saison d'expérience sur un poste similaire ou 

 Vous êtes débutant mais motivé 

 
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 coeur  de la vallée de l’arve :  

PREPARATEUR AUTOMOBILE H/F 

 
Vos missions principales 

 Suivre le planning de nettoyage défini par le responsable atelier ; 

 Réaliser la préparation esthétique intérieure/extérieure des véhicules. 

 

Votre profil :  
 

 Justifier une première expérience similaire réussie  

 Rigoureux, minutieux et organisé 

 Etre dynamique et avez l'esprit d'équipe 

 Avoir un réel attrait pour le secteur automobile  

 
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 coeur du pays du mont blanc (Sallanches) 

AGENT ENTRETIEN H/F 

 
Vos missions principales 

 Nettoyage de centre de vacances, immeubles, école  

 Utilisation de produit ménager  

  …  

 

Votre profil :  
 

 Débutant accepté 

 

 
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 coeur du pays du mont blanc (Sallanches) 

AGENT ENTRETIEN H/F 

 
Vos missions principales 

 Entretien des surfaces vitrées des bâtiments et des commerces… à hauteur d’homme, sans 
difficulté d’accès 

 Contrôle de la bonne exécution de son travail # Préparation et entretien du matériel 

 Transmission des demandes et/ou réclamations des clients 

 Règles de sécurité très strictes 

 

Votre profil :  
 

 Justifier une première expérience 

 

Conditions :  
 

 
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, spécialiste 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 sur VOUGY : 

EMPLOYE ADMINISTRATIF H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Accueil physique & téléphonique (clients/fournisseurs) 

 Edition des BL, facturation/encaissement, déclarations douanières & secrétariat 

 Suivi des registres Entreprises Extérieures (Plans de Prévention & présences)  

 Maîtrise parfaite des outils de bureautique, (Microsoft Outlook, Word & Excel) 
 

Votre profil :  
 

 BAC PRO minimum & expérience indispensable 

 Rapidité de saisie & bonne expression écrite 

 Bonne présentation, bon relationnel & bonne mémoire 

 Personne multi tâches, rigoureuse & méthodique (gestion des priorités & du stress) 

 Vif(ve) d’esprit, réactif(ve) & aimant le travail en équipe  

 Respect des procédures & de la confidentialité  
 

Conditions :  
 

 CDI 
 42H 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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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 sur VOUGY : 

HOTE ACCUEIL H/F 
Vos missions principales 

 

 Etre en charge du standard téléphonique du site, transférer les appels aux différents 

interlocuteurs et prendre des messages si nécessaires 

 Accueillir les visiteurs, les orienter en fonction de leur demande, prévenir les personnes 

concernées en interne, établir les badges « visiteurs » et faire remplir le fichier des 

entrées/sorties visiteurs du site 

 Traiter le courrier entrant et sortant (trier le courrier entrant selon son destinataire et affranchir 

le courrier sortant) 

 Gérer les accueils clients  

 Réaliser la partie évènementiel (visite clients ou fournisseurs, écoles, départ en retraite, réunion 

CODIR…) en préparant les salles, petit-déjeuner, plateaux repas, buffet… 

 Effectuer mensuellement les commandes de fournitures et les réceptionner 

 Assurer la gestion de la caisse prévue pour les évènements 

 Assurer la gestion du planning des salles de réunions (gérer les réservations, modifier si besoin, 

effectuer l’affichage) 

 Gérer les voitures de service (gérer les réservations, prévoir les RDV au garage ...) 

 Etre en charge de l’affichage sur le site (panneau d’affichage, écrans TV) 

Votre profil :  
 

 Doté(e) d’un excellent relationnel, vous disposez d’une 1ère expérience similaire réussie au 

sein d’une entreprise 

 Adaptable et disponible, vous faites preuve d’une grande réactivité et savez travailler dans 

l’urgence  

 Anglais indispensable 

Conditions :  
 

 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. 

 

 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 sur Bonneville : 

SECRETAIRE STANDARDISTE H/F 
 

Vos missions principales 

 

 Accueillir les clients, fournisseurs et visiteurs  

 Gérer le standard téléphonique  

 Rédiger, envoyer et trier les courriers 

 Distribuer le courrier  

 Gérer le stock de fournitures de bureau et de la pharmacie  

 Assurer différents travaux de secrétariat  

 Réserver les hôtels, restaurants, voyages, trains... 

 Gérer les visites médicales  

 Aller à la banque ponctuellement  

 Tenue de la réserve et des salles de réunions  

 Gestion des badges 

 Archivage annuel  
 

 
Votre profil :  
 

 Etre issu d’une formation BAC + 2 en administratif  

 Maitrise de l’anglais  

 Bonne utilisation de l’outil informatique  

 Etre titulaire du permis B  

 Bonne présentation 

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 à Ville La grand, spécialisé dans la vente de matériaux : 

VENDEUR COMPTOIR MATERIAUX H/F 
 

Vos missions principales 

 Accueillir, renseigner, conseiller et orienter la clientèle (professionnelle et particulière) 

 Identifier et qualifier les besoins des clients pour leur apporter les solutions techniques et les 

orienter dans leur choix de produits 

 Etablir des devis, bons de livraison, factures, encaissement 

 Gérer les éventuels litiges, réclamations clients ainsi que les remboursements 

Votre profil : 

 Justifier une expérience de minimum 2 ans 

 Connaissance ou un intérêt marqué pour négoce des matériaux et ou du bricolage 

 Etre prêt à s’investir et s’impliquer pour le bon développement de l’entreprise 

 Aisance relationnelle, dynamisme, esprit d’équipe 

 Avoir le sens de l’organisation, aptitude à la négociation 

 

Conditions du poste :  

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. 

 

 

 Notre ambition : votre avenir ! 

  Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/


04 50 18 23 60  cluses@74emploi.fr 147 

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. 
 

VENDEUR SEDENTAIRE - CDD H/F 

 
Vos missions principales 

 

Gestion et suivi des devis :  

 Analyser le besoin client en collaboration avec les forces de vente terrain 

 Elaborer et proposer un prix adapté aidé par les différents services de l’entreprise 

 Envoyer les devis aux clients et piloter les relances jusqu’à la réception des commandes  
 

Développement des ventes :  

 Développer les ventes via la prospection, la vente additionnelle et le pilotage des contrats 

 En collaboration avec le vendeur terrain et à l’aide de ses informations vous développez les 
ventes via la prospection : identification du client et vérification de ses données comptables.  

 Suivre et relancer les clients dormants 

 Développer les ventes additionnelles et assurer le suivi du respect des montants annuels de 
commandes contractualisées par nos clients 
 

Animation/ Secteur :   

 Vous coordonnez mensuellement une réunion de pilotage avec les services ADV et les forces 
de vente 

 

Votre profil :  
 

 Justifier une expérience réussie sur un poste similaire 

 Maitrise de l’anglais 

 Rigoureux, autonome et organisé  

 Dynamique, réactif et impliqué vous avez un indéniable sens du commerce.  

 Bon négociateur 

 

Conditions :  
 

 CDD 9 MOIS 

 
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. 
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Votre profil :  
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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 la conception et fabrication de pièce 
destinée à l’automobile :  

PREPARATEUR DE COMMANDE H/F  

 
Vos missions principales 



 Réception et rangement des produits 

 Effectue la réception suivant les spécificités fournisseurs (internes ou externes) 

 Effectue le déchargement des produits 

 Réception informatique des produits 

 Numérisation des documents de réception et de transfert 

 Palettisation et le déconditionnement des produits 

 Rangement dans les emplacements de stockage 

 Ordonnancement et prélèvement des produits 

 Effectue la préparation et l’expédition suivant les consignes clients (internes ou externes) 

 
Votre profil :  

 

 Justifier une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire  

 Maitrise de l’outil informatique  

 Titulaire des CACES 1 – 3 - 5 
 
 

Conditions du poste :  

 

 CDD – 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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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 Ville La Grand, spécialisé dans les matériaux : 
 

CHEF DE PARC H/F 

 
Vos missions principales 

 

 Gestion de la comptabilité des achats. 

 Vérification des documents comptables fournisseurs. 

 Imputation des factures fournisseurs dans les comptes de charge. 

 Réalisation des rapprochements bancaires. 

 Établissement d'un prévisionnel des achats 

 

Votre profil :  
 

 Titulaire des CACES 3  

 Etre rigoureux et organisé  

 Apprécier le travail en équipe 

 Connaissance de la négoce et des matériaux. 

 

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 à Bonneville, entreprise spécialisée dans le décolletage : 
 

MANUTENTIONNAIRE - PALAN H/F 

 
Vos missions principales 

 Réception matière première 

 Approvisionnement des postes de travail 

 Déplacer les barres 

 Manutention 

Votre profil :  
 

 Justifier une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 2 ans 

 Etre titulaire du palan 

 Etre organisé et sérieux  

 

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. 

 

 

 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, entreprise spécialisée dans le transport : 
 

CONDUCTEUR DE BUS H/F 

 
Vos missions principales 

 Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas 

 Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfini 

 Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage 

 Contrôler les titres de transport 

 Renseigner les documents de bord d'un véhicule 

Votre profil :  
 

 Justifier une expérience réussie sur un poste similaire de minimum 2 ans 

 Respect des règles de sécurité des biens et des personnes 

 Etre sérieux et stable 

 

Conditions :  
 

 Longue mission en intérim 

 
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 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 : 

 

 39h 

 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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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  

 Caces 3 et 5 idéalement + palan 

 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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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 plusieurs de ses sites 

: Marignier, Taninges, Passy, 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  

 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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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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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 Passy 

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 

 

 Poser des appareils de production d’eau chaude ou des appareils sanitaires (tuyauteries, 
toilettes, salles de bain) 

 Implanter et tracer des canalisations, tracer des réseaux d’évacuation : eaux usées, etc. 

 Monter et poser des appareils : chaudières, pompes, vannes, radiateurs 

 Etablir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement (fuite de gaz, d’eau, etc.), démonter et 
enlever d’anciennes installations et changer ou réparer des pièces défectueuses 

 Effectuer les soudures et les raccordements de tubes et d’organes 

 Mettre en place des dispositifs de régulation 

 Autocontrôler votre travail : vérifier les raccordements d’appareils, l’étanchéité, les débits et 
pressions, et ajuster les réglages si nécessaires 

 Mettre en eau les installations courantes 

 Faire un retour à la hiérarchie en cas de problématique particulière rencontrée sur le chantier 

Votre profil :  
 

 Justifier une expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire 

 Etre issu d’une formation plomberie sanitaire 

 Un excellent sens relationnel 

 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 

 

Notre ambition : votre avenir ! 

 Une compétence, Un recrutement, Un seul lieu : 74EMPLOI  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/


04 50 18 23 60  cluses@74emploi.fr 158 

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 Passy. 

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 CONFIRME 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 

 

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 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 
 
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 
  

mailto:cluses@74emploi.fr
https://www.74emploi.fr/


04 50 18 23 60  cluses@74emploi.fr 160 

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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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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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 H/F 

 
Vos missions principales 

 

 Déchargement et installation des matériaux sur les zones de stockage  

 Détruire un élément d'ouvrage  

 Déblayer, terrasser ou remblayer la construction, le terrain  

 Fait le mortier  

 Pose des éléments d'étanchéité : éléments de couverture, bardeaux, résines de synthèse, 
bandes bitumées….  

 
 

Votre profil :  
 

 Justifier une expérience similaire réussie 

 Etre respectueux des règles de sécurité  

 Etre vigilant  

 Etre titulaire du permis 

 

 

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 un client basé sur le haut de Sallanches, spécialisé dans le gros œuvre : 

 

MACON (x 6) 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 

 

 
 

 

 
Vos missions principales :  
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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 différents clients du pays du Mont blanc :  

 

GRUTIER – CONDUITE SOL H/F 

 
Vos missions principales 

 

 Participer au montage et démontage de la grue  

 Assurer la stabilité de l’engin (charge/poids)  

 Définir le tracé de la voie de déplacement des charges  

 Déposer les charges aux endroits demandés  

 Respectueux des règles de sécurité  

 Réaliser la petite maintenance de sa grue 

 
Votre profil :  
 

 Justifier une expérience de minimum 4 ans sur un poste similaire  

 Etre vigilant et observateur  

 Permis grutier  

 

 

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 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-corps, 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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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, Placoplatre, 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 qu’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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