
ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

ADECCO CHAUFFEUR SUPER POIDS LOURD ●    Réaliser les opéra ons d’a elage
●    Contrôler l’état de fonc onnement du véhicule
●    Définir un i néraire en fonc on des consignes de livraison
●    Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
●    Vérifier la conformité des documents de bord et de transport
●    Vérifier la conformité de la livraison
●    Organiser le transfert et la livraison des produits aux clients
●    Réglementa on du transport de marchandises
●    Règles de sécurité des biens et des personnes
●    Modalités de chargement/déchargement de marchandises
●    U lisa on de matériel de naviga on
●    Caractéris ques du chronotachygraphe

ADECCO CONDUCTEUR ENGIN Avant d’utiliser l’engin : 
• Entretenir l’engin dont il a la responsabilité : contrôler son état et effectuer les petites réparations.
• S’assurer du fonctionnement des dispositifs de sécurité et signaler toute anomalie.
En cours d’utilisation : 
• Préparer le terrain : déblayer, niveler, terrasser.
• Transporter des matériaux : charger/décharger selon un mode alternatif ou séquentiel.
• Extraire, manipuler des matériaux.
• Conduire sur route les engins.
• Réaliser un rapport journalier.

ADECCO MACON • Techniques de maçonnerie, coffrage, moulage, ferraillage, réalisation de pièces en béton armé, en plâtre, etc. 
• Maîtrise des outils : truelle, fil à plomb, bétonnière, niveau, etc.
• Résines et mortiers : chaux grasse, chaux hydraulique, plâtre, ciment Portland, etc.
• Lecture des plans, traçage et repérage avec une extrême précision (erreurs de calcul proscrites).
• Connaissance des règles et consignes de sécurité sur un chantier.
• Montage d’échafaudage.
• 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.).

ADECCO AGENT DE QUAI • Assurer la réception, le stockage et l’expédition des marchandises ou des matières premières
• Réaliser diverses opérations plus simples (inventaire, emballage, …)
• Contrôler les marchandises (tant sur la qualité que sur la quantité)
• Veiller aux normes de sécurité et d’hygiène
• La réception ou l’expédition de la marchandise ;
• Le contrôle, la vérification des manquants et détériorés, le tri et la répartition des colis ;

ADECCO MENUISIER Au sein d'une entreprise moderne et dynamique, vous réaliserez la découpe du bois par le biais d'outils standards tels que visseuse, perceuse, ponceuse,
Vous devrez vérifier les machines, débiter le bois et charger/décharger les commandes.
Energique et investi, vous avez la capacité de gérer plusieurs tâches à la fois et aimez bricoler.
Sérieux, vous avez conscience que votre travail nécessite de la concentration et le respect des règles de sécurité.
Ambitieux, vous restez ouvert et curieux aux autres postes de travail présent dans la société où vous travaillez.
Vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes, alors n'attendez plus contacter nous.
Mais voici quelques informations supplémentaires sur le poste :
Poste à pouvoir en intérim.
Temps plein du Lundi au Vendredi.

 Environnement de travail posi f dans une ambiance "familiale" 

ADECCO CONDUCTEUR LIVREUR • S’occuper de toutes les opérations de livraison (chargement, déchargement …)
• Livrer ou enlever des colis, des marchandises… aux clients
• Organiser ses tournées en fonction des horaires de trafic et autres impératifs de satisfaction de la clientèle (horaires, qualité …)
• Veiller au bon état de son véhicule en assurant les réparations courantes (gonflage des pneus, propreté, vidange …)

ADECCO CUISINIER • Créer les menus
• Cuisiner les plats
• Vérifier les préparations
• Soigner la présentation et la décoration des assiettes
• Gérer l'approvisionnement et les commandes d'aliments
• Contrôler la qualité des ingrédients et la conservation des aliments
• Utiliser et nettoyer les appareils et l'équipement de la cuisine
• Organiser et superviser le travail du personnel (aide-cuisinier, plongeur, etc.)

ADECCO MANŒUVRE TP ET VRD Manœuvre TP (Travaux Publics) et VRD (Voirie et Réseaux Divers) : 
Il aide à la pose de bordures ou de pavés, au terrassement, déblaiement, remblaiement et à l'approvisionnement du chantier. 
Il aide également à l'entretien ou à la réfection des chaussées, des autoroutes, des voiries et des stationnements.
Le manœuvre peut également conduire de petits engins de chantier (CACES® obligatoire) 
Et manipuler du matériel mécanisé.

ADECCO CARISTE • Charger et décharger des camions.
• Conduire un ou plusieurs types de chariots élévateurs.
• Alimenter les lignes de production, les camions ou les containers.
• Aider à la manutention, si besoin à la production.
• Gérer les bordereaux de commandes avant expédition.
• Gérer les arrivages produits matières premières.
• Savoir manipuler un ou plusieurs types d’engins de levage. 
• Posséder une bonne approche de l’espace pour optimiser le rangement des produits en fonction de la place disponible dans un entrepôt, un camion, un container.
• Adapter le mode de manutention aux typologies de produits en fonction de poids et de leur résistance.
• Être capable de travailler en équipe avec des préparateurs de commandes, des manutentionnaires et sous les ordres d’un responsable d’entrepôt.
• Connaître les règles de sécurité.

 • Pouvoir entrer des données dans un ordinateur. 

ADECCO OPERATEUR SALLE BLANCHE OPERATEUR SALLE BLANCHE 
Adecco PME recherche pour plusieurs de ses clients spécialisés dans la fabrication de dispositif médicaux, des OPERATEURS SALLE BLANCHE H/F
Les missions :
Réalisation d’opérations techniques (perçage, collage, ébavurage, découpage, assemblage,) sur pièces de petites tailles (cathéters, pièces silicone, carte électronique) ; quelques opérations :
• Découpage et perçage de pièces et composants en silicone
• Marquage
• Collage de composants matériaux souples
• Soudure de Composants
• Insertion de tubes
• Intégration de capteur
Compétences attendues :
  Apprécier le travail méticuleux et précis en Salle Blanche
  Être capable de maintenir son attention dans la durée
  Expérience confirmée en industrie si possible sous binoculaire
  Respecter les règles et consignes de production
Informations diverses :
  Travail en 2*8 ou équipe de nuit fixe
  Salaire brut : environ 1900€ (primes incluses) + paniersADECCO COMPTABLE • Le dressage des états mensuels de la situation comptable de l’entreprise
• L’enregistrement quotidien des opérations comptables
• La gestion de la paie des salariés
• La préparation des déclarations fiscales et sociales
• Le traitement des factures (clients ou fournisseurs)
• L’enregistrement des opérations comptables dans les livres comptables
• La préparation de la clôture des comptes annuels
• La relance des clients n’ayant pas payé leurs factures

ADECCO ELECTRICIEN • Poser des pieuvres, passer des gaines, installer des boites de dérivation et raccorder des tableaux électriques 
• Mettre en place des chemins de câbles et installations électriques dans un bâtiment
• Poser des luminaires, prises et interrupteurs
• Encadrer la mise en service sur le chantier (pour le chef d’équipe ou de chantier)
• Vérifier la qualité de l’installation
• Veiller au bon respect des normes et des règles de sécurité

AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
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ADECCO PLOMBIER • Coupe, soudure et pose des tuyaux.

• Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, etc.).
• Contrôle du bon fonctionnement de l’installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.).
• Raccordements électriques, réglages et mise en service.
• Entretien, dépannage et réparation de l’installation.
• Installation d’équipements de ventilation ou de climatisation.
• Facultatif : domotique, pose de revêtement (carrelage, faïence, moquette, linoléum, etc.), installation de mobilier (salle de bains, toilettes, cuisine, etc.), nettoyage des conduits de cheminée.
• Lecture de plan et de schémas.
• Bonne connaissance des matériaux : cuivre, plastique, inox, fer, acier, zinc, etc.
• Compétences techniques : mesures, traçage, collage, application d’enduit, soudure, cintrage, etc.
• Maniement d’outils tels que : équerre, niveau, perceuses, etc.
• Connaissance des normes de sécurité liées au gaz et aux chantiers.
• Habilitation PGN (Gaz naturel) et PGP (Gaz propane).

ADECCO CHAUFFEUR PL Réaliser les opérations d’attelage
●    Contrôler l’état de fonc onnement du véhicule
●    Définir un i néraire en fonc on des consignes de livraison
●    Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
●    Vérifier la conformité des documents de bord et de transport
●    Vérifier la conformité de la livraison
●    Organiser le transfert et la livraison des produits aux clients
●    Réglementa on du transport de marchandises
●    Règles de sécurité des biens et des personnes
●    Modalités de chargement/déchargement de marchandises
●    U lisa on de matériel de naviga on
●    Caractéris ques du chronotachygraphe

ADECCO ASSEMBLEUR EN BIJOUTERIE Votre agence Adecco PME de Besançon recherche pour l'un de ses clients, une entreprise spécialisée dans la conception de bijoux, située à la périphérie de Besançon, un monteur assembleur en Bijouterie (H/F) à 
temps plein.
Rattaché(e) au Responsable de production, vous aurez pour principales missions : 
- Préparer (fonte, ...) le métal, mettre en forme (cintrage, taille, perçage ...) les sous-ensembles de l'ouvrage (corps de bague, pierres, ...)
- Positionner/monter les plaques de métal, pierres taillées, ... et les assembler par soudage, sertissage, - Orner/décorer les pièces réalisées (ciselure, émaillage, ...) et effectuer les opérations de finition (limage, 
polissage, ...)
- Contrôler la conformité de réalisation de la pièce (taille, symétrie, esthétique, ...) et l'authentifier par marquage/poinçonnage
- Consigner les données d'activité (quantité d'or utilisé, ...)
Votre profil :
Vous justifiez dans l’idéal d'une expérience sur une fonction similaire ou un diplôme dans le domaine de la bijouterie, maroquinerie ou autre secteur minutieux.
Vous êtes très minutieux, habile et rigoureux dans votre travail.
Poste à pourvoir en Intérim, longue mission
Horaire de journée, temps pleinADECCO CONDUCTEUR DE LIGNE DE 

PRODUCTION
• Assure le suivi de la fabrication
• Gère les éventuels dysfonctionnements
• Participe à l’amélioration continue de la ligne de production
• Coordonne et organise la production
• Respecte les enjeux de productivité, qualité, hygiène et sécurité
• Recense, diagnostique et signale les pannes
• Assure la maintenance préventive et curative
• Renseigne les supports qualité et de suivi de production/réalisation
• Propose des perfectionnements du fonctionnement de la ligne
• Possède une bonne connaissance des documents techniques
• Respecte des normes de sécurité
• Garantit une maintenance de premier niveau

ADECCO EMPLOYE DE RESTAURATION • Aide à la préparation des entrées et desserts, 
• Service, 
• Plonge, 
• Réchauffe, 
• Nettoyage en fin de service.

ADECCO AGENT DE PRODUCTION • Prépare la production et réalise les réglages nécessaires
• Réalise des opérations de production
• Contrôle la conformité des pièces
• Entretient et assure la maintenance de premier niveau de son outil de production
• Communique avec son environnement de travail
• Identifie les phases de production
• Effectue la mise en place des outillages et des réglages
• Assure la production dans le respect des objectifs et des règles de sécurité
• Vérifie la conformité des pièces à l’aide des instruments de mesure et de contrôle
• Détecte et signale les anomalies
• Nettoie et entretient les machines conventionnelles et assistées, les machines à commandes numériques et les unités de montage
• Renseigne les documents de production

ADECCO AGENT DE PRODUCTION Fabrication de pièces; approvisionnement pour la fabrication de pièces pour contrôle visuel
AQUILA RH OPERATEUR DE PRODUCTION * Assurer la fabrication des produits; contrôler si chaque pièce est conforme avec outils spécifiques; entretien et maintenance de l'outil de production (1er niveau); conditionnement; rythme 2x8 voir 3*8 Formation 

assurée par l'entreprise
AQUILA RH MANŒUVRE BATIMENT Approvisionnement du chantier; chargement et chargement du camion; aide polyvalente à l'équipe - formation CAP BEP TP
AQUILA RH COUVREUR Réalisation, réparation et entretien toitures; découpe tuiles; lecture plans; pose d'un échaffaudage; approvisionnement des matériaux de chantier; sécurisation du chantier - CDI
AQUILA RH CHEF EQUIPE COUVREUR Manager une équipe (3 couvreurs); épauler et aider les équipes lors des montages des échaffaudages;communication équipe - CDI TEMPS PLEIN RIOZ
AQUILA RH FRIGORISTE Préparation et installation complète d'un équipement frigorifique; effectuer des raccordement; connaître et mettre en place règles de sécurité - CDI VESOUL
AQUILA RH MECANICIEN AGRICOLE Maintenance quotidienne et vérification état du métériel avant utilisation; tenir à jour les documents de suivi du matériel; nettoyer et démonter l'ensemble des machines pour faire vérification; diagnostiquer la 

panné; gestion des stocks et indiquer les nouvelles pièces nécessaires au chef d'atelier CDI CAP MECANICIEN EN TRACTEUR RIOZ
AQUILA RH ELECTRICIEN Tirage et passage des câbles, pose et raccordement des appareillages électriques câblage de coffrets ou d'armoire électrique - CAP BEP INTERIM VESOUL
AQUILA RH CONDUCTEIUR DE PELLE Réaliser des tranchées avec une pelle et une mini pelle; assurer le respect des règles de sécurité; aider sur le chantier caces A B1 expérience en conduite d'engins - SCEY SUR SAONE et ST ALBIN CDI
AQUILA RH PLOMBIER CHAUFFAGISTE Installation de systèmes de chauffage toute énergie; raccordement et mise en route chez particuliers (maxy 40 km de GY) maintenance - intervention et dépannages en plombrie saniaires CAP BEP INTERIM TEMP 

PLEIN GY
AQUILA RH AGENT DE PRODUCTION Contrôler et assurer l'état de propreté de la machine, s'assurer de la conformité des éléments de production; contrôler l'ensemble des réalisations; effectuer les maintancnace préventives de 1er niveau Poste en 3*8 

INTERIM MARNAY
AQUILA RH MENUISIER POSEUR DE FERMETURE Pose fermeture portail volets, port de charges lourdes - formation assurée par l'entreprise CAP BEP  dans pose RIOZ

AQUILA RH SOUDEUR Maintenance de 1er niveau; mettre en place les pièces à assembler; souder; réaliser les soudures ou retouches; extraire les pièces soudées; réaliser les ontrôles qualité; conditionner les pièces RIOZ INTERIM TEMPS 
PLEIN

AQUILA RH FACADIER ENDUISEUR Préparer les murs avant application; poser le crépit de manière homogène et rapide; réaliser des travaux de rejointement de pierres; nettoyer environnement  PERMIS B LUXUEIL INTERIM
AQUILA RH POLISSEUR DE METAUX Préparer travail de finition d'un bijou; appliquer et veiller au respect des règles de sécurité; réaliser des finitions de polissage d'un bijou en appliquant les prodécés adéquats - RIOZ INTERIM TEMPS PLEIN

AQUILA RH MACON VOIRIE RESEAU Sécurisation des chantiers; balisage des terrains; terrassement et fondation; implantation des éléments de voirie, pose bordure et canivaux  - formation maçonnerie, construction de route, TP lecture de plan
CRIT OPERATEUR; MAGASINIER; HOTEZ DE 

CAISSE; ASSISTANT ADMINISTRATIF; 
CHARGE DE CLIENTELE…

Opérateur sur presse à découper h/f  en équipe 2*8 ou nuit / Pirey
 - Contrôleur qualité h/f Marnay ou Besancon
 - Monteur/assembleur h/f  - Besancon
 - Magasinier h/f - Marnay ou Besancon
 - préparateur de commandes h/f- Marnay ou Besancon
 - operateur en plasturgie h/f en 5*8 -  Besancon
 - hôte de caisse h/f dans la grande distribution / Besançon
 -  manœuvre BTP h/f / Besançon
 -   Conducteur d’engins de chantier h/f / Besançon
 - Assistante administrative h/f / Besançon
 - Chargé de clientèle h/f / Besançon

EASYDIS ADECCO PREPEPARATEUR DE COMMANDE Préparateur de commande à l'aide de la vocale; montage palette; conduite de chariot
INDIBAT MACON; PEINTRE; PLAQUISTE ELECTRICIEN BATIMENT

MANOEUVRE BTP 
PEINTRE – PLAQUISTE 
COUVREUR – BARDEUR

 MENUISIER POSEUR  PVC + BOIS 

KELLYSERVICES OPERATEUR Fabrication de pièces

KELLYSERVICES EMPLOYE COMMERCE Caisse et mise en rayson
LIP ELECTRICIEN Tâches effectuées : SUIVANT TYPES DE MISSIONS

• ELECTRICITE BATIEMENT/TERTIARE/INDUSTRIELLE
• NEUF OU RENOVATION
• TIRAGE DE CABLES/POSE DE CHEMINS DE CABLES/RJ45
• RACCORDEMENT DE TABLEAUX/FIBRE/APPAREILLAGE/FIBRE/BAIES INFORMATIQUE…
• CREATION ET INSTALLATION D’ARMOIRES ELECTRIQUES
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE L ELECTRICITE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES

LIP MENUISIER POSE ET FABRICATION Tâches effectuées :
• POSE DE MEUBLES D’AGENCEMENT/DE FERMETURES/HUISSERIES/VERANDA BOIS ALU PVC
• LECTURE DE PLANS/TRACAGE
• FABRICATION DE MEUBLES/DE FENETRES/DE PORTES PVC-BOIS-ALU SOUS DIFFERENTS PROCEDES
• NEUF OU RENOVATION
• BUREAUX/LOGEMENTS/PARTICULIERS
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PEINTURE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES
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LIP PEINTRE PREPARATION DES SUPPORTS

• POSE DE PEINTURE, ENDUIT, REVETEMENT MURAUX
• NEUF OU RENOVATION
• BUREAUX/LOGEMENTS/PARTICULIERS
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PEINTURE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES

LIP CHEF D EQUIPE PLOMBIER(ERE) 
CHAUFFAGISTE

Tâches effectuées :
• GERER SON EQUIPE/ PLANNIFIER LES TACHES/ GERER SES COMMANDES
• INSTALLATION DE SYSTEMES DE CHAUFFAGE, DE SANITAIRES, DE CIRCUITS DE DISTRIBUTION D’EAU, D’EVACUATIONS
SUR CHANTIERS D’IMMEUBLES TERTIAIRE, LOGEMENTS, PARTICULIERS, EN NEUF OU RENOVATION
• DEPANNAGE SUR DIFFERENTS TYPES D’APPAREILLAGES ET DE SANITAIRES
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES

LIP FACADIER Tâches effectuées :
• PREPARATION DES SUPPORTS
• APPLICATION D’ENDUITS SOUS DIFFERENTS PROCEDES
• NEUF OU RENOVATION
• BUREAUX/LOGEMENTS/PARTICULIERS
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PEINTURE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES

LIP MENUISIER Tâches effectuées : SUIVANT TYPES DE MISSIONS
• POSE DE MEUBLES D’AGENCEMENT/DE FERMETURES/HUISSERIES/VERANDA BOIS ALU PVC
• FABRICATION DE MEUBLES/DE FENETRES/DE PORTES PVC-BOIS-ALU SOUS DIFFERENTS PROCEDES
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PEINTURE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES

LIP PLAQUISTE LECTURE DE PLANS/TRACAGE
• POSE D’ISOLATION/DE STRUCTURES METALLIQUES/PLACOPLATRE/BANDE A JOINTS
• NEUF OU RENOVATION
• BUREAUX/LOGEMENTS/PARTICULIERS

LIP PLOMBIER CHAUFFAGISTE INSTALLATION DE SYSTEMES DE CHAUFFAGE, DE SANITAIRES, DE CIRCUITS DE DISTRIBUTION D’EAU, D’EVACUATIONS
SUR CHANTIERS D’IMMEUBLES TERTIAIRE, LOGEMENTS, PARTICULIERS, EN NEUF OU RENOVATION
• DEPANNAGE SUR DIFFERENTS TYPES D’APPAREILLAGES ET DE SANITAIRES
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES

LIP MACON Tâches effectuées : SUIVANT TYPES DE MISSIONS
• TRADITIONNEL/ COFFRAGE/BANCHE/FINITION/PIERRE
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PEINTURE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES

LIP PEINTRE PREPARATION DES SUPPORTS
• POSE DE PEINTURE, ENDUIT, REVETEMENT MURAUX
• NEUF OU RENOVATION
• BUREAUX/LOGEMENTS/PARTICULIERS

LIP PLAQUISTE Tâches effectuées :
• LECTURE DE PLANS/TRACAGE
• POSE DE STRUCTURE METALLIQUE/ISOLATION/PLACOPLATRE/BANDE A JOINT
• NEUF OU RENOVATION
• BUREAUX/LOGEMENTS/PARTICULIERS
Formation : TOUS TYPES DE FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE LA PEINTURE
Diplôme : CAP/BEP/BAC/BP/TP/GRETA…..ET AUTRES

MANPOWER COMMERCIAL SEDENTAIRE Gestion d'un protefauille en combinaison avec le commercial itinérant; prospection téléphonique et rédaction de devis; négociation et suivi des commandes jusqu'à la livraison; fidélisation et developpement d'un 
protefeuille du BTP/ BESANCON

MANPOWER CHARGE DE CLIENTELE Accueil et renseignement client; gestion des pièces banciaires d'un protefeuille client; vente de produit et services bancaires; réalisation d'actions de prospection - BESANCON
MANPOWER CAISSIER Ouverture et fermeture des caisses; opération d'encaissement et de  fidélisation; gestion des prélèvements - SAONE
MANPOWER ELS Mise en rayson des produits; aménagement rayon; mise à jour étiquettes; gestion strock - POUILLEY LES VIGNES
MANPOWER INFIRMIER Partiquer les soins infirmiers - ORNANS
MANPOWER ASSISTANT COMMERCIAL Assurer la relation client et leur demande; assurer le traitement de commande jusqu'à la livraison - CHAMAUDIN
MANPOWER TECHNICIEN METHODE Assurer la gestion qualité/méthode du secteur; mise en forme et gestion des outils d'aide à la décision pour les opérateurs; assurer en collaboration avec le sresponsable qualité les opérations de validation et 

d'analyse
MANPOWER ADV Assurer la réception des commandes; confirmer les commandes et le devis; assurer l'emballage des pièces; réaliser des bons de livraisons - saint vit
MANPOWER COMPTABLE Effectuer la facturation; saisir et faire les rapprochement des encaissements clients; effectuer les relances clients - BEURE
MANPOWER EXPLOITANT TRANSPORT Saisie et suivi des conteners; gestions des remises clients gestion des arrivées et sorties des palettes; gestion des bordereaux et clôture; organisation des planning; - MISEREY
MANPOWER OPERATEUR POLYVALENT ASSEMBLAGE DE PIECES MINUTIEUSES CONDUITE DE LIGNE SUIVI DE PRODUCTION
MANPOWER OPERATEUR REGLEUR Fabrication de pièces; réalisation des contrôles; réglage des paramètres
MANPOWER CARISTE Chargement et déchargement, mise en stock et contrôle; conduite chariots élévateurs
MANPOWER OPERATEUR ASSEMBLAGE Montage et assemblage de moulins à poivres et à sel
PAUL CRAMATTE 
INTERIM

ASSISTANT COMMERCIAL MARKETING Sous la coordination du / de la Responsable Formations Interentreprises, participer à la formalisation de l’offre SIFCO sur différents supports
Mettre en œuvre les actions commerciales et marketing en direction des entreprises pour assurer le démarrage des formations
- Assurer les envois, organiser et planifier ses actions de phoning, prospecter les entreprises sur la base de fichiers ciblés 
- Proposer et vendre l’offre catalogue lorsqu’elle répond au besoin, 
- Saisir et mettre à jour quotidiennement la base commerciale ; informer le/la responsable des formations interentreprises et les commerciaux de ses actions
- Assurer le suivi des prospects et dossiers (relances téléphoniques et/ou par mail) 
- Répertorier / classer les propositions commerciales dans un dossier informatique
- Proposer des actions commerciales complémentaires
BAC+2+3 DANS LE DOMAINE COMMERCIALE

PAUL CRAMATTE 
INTERIM

ASSISTANT DE FORMATION EN AMONT DE LA FORMATION : Administrer les actions de formation et de conseil 
AU MOMENT DE LA FORMATION : Accueillir les intervenants et les stagiaires, Orienter le stagiaire à sa salle de formation, Assurer le soutien logistique pendant le déroulement de la formation
A L ISSUE DE LA FORMATION :
- Réception en fin de stage inter et intra du dossier intervenant et contrôle des pièces 
- Facturation du stage : vérification des absences et des prises en charge
- Vérification des factures fournisseurs, erreurs, codification et transmission à la comptabilité.
- Relation avec les OPCO et financeurs, entreprises pour le suivi des dossiers
- Transmission du dossier au commercial
- Archivage des dossiers

PROACTIVE RH OPERATEUR ASSEMBLAGE Lieu :Besançon De 1500 à 2000 euros, Enfilage (fils très fin) dans un tube en silicone
Collage avec colle à chaud et colle silicone 
Contrôle sous loupe + sous binoculaire
Ebavurage avec brucelle + pince coupante
Votre profil :
Vous disposez d'une extrême minutie, rigueur concentration sur l'ensemble de vos tâches ! Vous êtes réactif sur toutes les étapes de l'assemblage.
Première expérience en salle blanche appréciée.
Formation assurée en interne, mission LONGUE DUREE !PROACTIVE RH CHAUFFEUR SUPER POIDS LOURD Opération de levage et de manutention 
Montage et installation d’équipements neufs
Manutention de machines-outils et appareils chaudronnés
Démantèlement, déconstruction
Installations et transferts de machines, d’unités de production
Cartes conducteur et FIMO à jour*
CACES 1/3/5 validesPROACTIVE RH PLOMBIER CHAUFFAGISTE SANITAIRE Vous serez en charge de l'installation des éléments sanitaires dans des maisons individuelles neuves ou des bâtiments collectifs neufs. De plus, vous réaliserez des travaux de raccordement aux appareils de chauffage 
et éléments sanitaires ainsi que la pose des tuyauteries dans le respect des procédures de sécurité de l'entreprise.
Paniers bâtiment, possibilité de mise à disposition de véhicule de service
Vous êtes autonome, vous aimez le travail bien fait, chantier en local
Prise de poste rapide 
Permis B indispensable

PROACTIVE RH MAGASINIER CARISTE Intégré à l’équipe de production, dans la polyvalence attendue, vous aurez notamment pour missions :

D'assurer la réception et le contrôle d’entrée de tous les produits (physique et numérique)
De réaliser le conditionnement, l’emballage des produits
D'être le garant de la bonne tenue et de la gestion des stocks (physique et numérique)
De participer à la dynamique d’ensemble de l’atelier, vous serez amené à renforcer l’équipe d’atelier.
Réaliser le débit matière pour approvisionner la production
Caces 3 indispensable

PROMAN COUVREUR ZINGUEUR Recouvrir les toits de tuiles, ardoises et Zinc; assurer l'étanchéité et l'évacuation des eux de pluie; réaliser l'isolation thermique
PROMAN MENUISIER Lecture de plan; savoir mesurer les emplacements où doivent se loger les agencements; découper assembler et monter
PROMAN ELECTRICIEN RESEAU Poser; dérouler; tirer des câbles aériens et souterrains; effectuer des opérations ponctuelles de génie civil; assurer la maintenance currative et préventive
PROMAN ELECTRICIEN Réaliser et poser des chemin de câbles; positionner une armoire électrique
PROMAN PLOMBIER CHAUFFAGISTE Entretien des installations électriques de plomberie; assurer les premières intervention de dépannage et de réparation
PROMAN CONDUCTEUR D'ENGINS Conduite d'engins de chantiers et carrières; effectuer les travau de terrassement; nettoyer engins
PROMAN MANŒUVRE TP Aider les ouvriers spécialisés sur le chantier; aider au déchargement du camion; aider à la mise en place duchantier
PROMAN CHAUFFEUR PL SPL Superviser le chargement et déchargement; assurer la conduite du véhicule; tenir à jour les documents de conduite



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
PROMAN OPERATEUR ET TRICE INDUSTRIE  pour 18 mois 

SIMONIN A SAONE EN 2X8 OU NUIT FIXE 
SIMONIN BEURE en 2x8 
BOURBON PELOUSEY 2x8 
BOURBON CHALEZEULE journée 
DEFTA AIRAX 3X8 
SAFRAN journée 
BERRY SUPERFOS 5x8  
 

 

PROMAN ELS ELS ET CAISSE plein temps et temps partiel pour étudiant 
POUR TOUT LES SUPER U SAINT VIT + BESANCON + POUILLEY + DEVECEY + SAONE + ROCHE LEZ BEAUPRE 

PROMAN PREPARATEUR DE COMMANDE 
EN 2X8 POUR U LOG SAINT VIT ET JEANTET

PROMAN MANUTENTIONNAIRE  
Horaire journée et ou 2x8 POUR ARDEA à Roche lez beaupres 

PROMAN FACTEUR  POSTE EN CDI DIRECTEMENT et donc avec la poste permis deux ans obligatoires 
Horaire journée du lundi au samedi avec un jour de repos 

RANDSTAD INDUSTRIE Postes en industrie, transport, logistique, tertiaire
SAMSIC PREPEPARATEUR DE COMMANDE PREPARATION DE COMMANDES  via une commande vocale et conduite d'un engin de manutention de type 489  - 1
SAMSIC AGENT DE PRODUCTION production de pièces sur presse et contrôle qualité visuel et avec appareil de mesure
SAMSIC CONTROLEUR QUALITE INDUSTRIEL Contrôle qualité de pièce via un binocualaire et montage assemblage de petits compsant
SAMSIC AGENT DE PROCDUCTION Production et conditionnement
SATIS JOB CENTER OPERATEUR OPERATEUR ASSEMBLAGE QUINGEY
SATIS JOB CENTER TOURNEUR SUR COMMANDE 

NUMERIQUE
Tourneur sur commande numérique QUINGEY

SATIS JOB CENTER OPERATEUR DE PRODUCTION OPERATEUR DE PRODCUTION ECOLE VALENTIN
SATIS JOB CENTER CARISTES CARISTE ECOLE VALENTIN
SATIS JOB CENTER MANŒUVRE CHANTIER MANŒUVRE CHANTIER FRASNE
SATIS JOB CENTER CANALISATEUR CANALISATEUR DEVECEY
SATIS JOB CENTER CHAUFFEUR PL TP Chauffeur PL TP RIOZ
SATIS JOB CENTER TERRASSIER TERRASSIER SAONE
SATIS JOB CENTER CHEF D'EQUIPE MACON CHEF D'EQUIPE MACON SAONE
SATIS JOB CENTER BOUCHER Colruyt retails France :

• Boucher secteur Rioz, Miserey, Marchaux
SATIS JOB CENTER SARL DEMOUGE : Mercey le grand Assistante administrative (paie, emailing, téléphonique)

• Couvreur zingueur
• Charpentier
• Plombier chauffagiste

SATIS JOB CENTER Gedimat/ Gedibois : Franois Cariste 1.3.5
• Attaché commerciaux itinérant

SATIS JOB CENTER Gedimat/Gedibois : Pontarlier Vendeur
• Attaché commerciaux sédentaire

SATIS JOB CENTER ORNANS CHAF DE BOUCERIE SUPER U Chef boucherie

SATIS JOB CENTER Komilfo : Besançon • Poseur Menuiserie Alu,bois, PVC

SATIS JOB CENTER Puget sn : Besançon • Aide couvreur-zingueur

SATIS JOB CENTER MACON. ELECTRICIEN PLOMBIER Albizzati : Besançon
• Maçon coffreur bancheur
• Maçon Ferrailleur
Ted : Besançon, Vesoul
• Grutier à tour
• Maçon coffreur bancheur
Gavignet bâtiment : Besançon
• Maçon coffreur bancheur
Bollore Energy : Besançon/Montbéliard
• Dépanneur et installateur chaudiere Fioul
Eiffage energie système : Besançon/Pontarlier
• Electricien batiment/tertiaire
Claude couvertures : Besançon
• Charpentier
• Couvreur-zingueur
Simat : Besançon
• Plombier chauffagiste
• Poseur de climatisation
• Technicien bureau etudes

SUP INTERIM OPERATEUR INDUSTRIE Alimentation Machine; Contrôle du bon déroulement du process de fabrication; travail en équipe 2x8 OU NUIT SAINT VIT
SUP INTERIM OPERATEUR agro alimentaire Suivi production des lignes de fabrication et conditionnement SAINT VIT
SUP INTERIM HOTE DE CAISSE Encaissement des produits saint vit et alentours
SUP INTERIM ELS Mise en rayson des produits; facing; mise en place des promotions
SUP INTERIM ASSISTANT PAIE/COMPTABLE Etablir les 120 fiches de paie de l'entreprises (50% du temps) aide au service comptablilité; rapprochement facture; vérification et lettrage des écritures  6 boussieres
SUPPLAY OPERATEUR SUR PRESSE Assurer la production; veiller à la qualité du produit; détecter et signaler les anomalies utiliser un ou plusieurs équiment de prodution
SUPPLAY MANOEUVRE Déblayer, remblayer un terrain, préparerl e matériel
SUPPLAY VENDEUR ELS Acceuillir la clientèle; renseigner et conseiller, encaissement; rangement
SUPPLAY OPERATEUR agro alimentaire Conditionnement de fromage; manutention de meule, affinage et écoutage, port de charge lourde
SUPPLAY OPERATEUR MINUTIEUX Contrôle dimensionnel et visionel, lecture de plan, outils de mesure, montage assemblage minutieux
SUPPLAY AGENT DE QUAI CHARGER ET DECHARGER LES COLIS, trier et contrôler les colis
SUPPLAY PREPARATEUR DE COMMANDE préparation de commande (vêtement, lecture de bon de commande°
SUPPLAY Magasinier Cariste Chargement et déchargement, mise en stock et contrôle
SUPPLAY CHAUFFEUR PL et SL Définir un itinéraire en fonction des consignes conttrôle de chargement et véérification conformité
SUPPLAY MONTEUR Montage d'ensemble et de sous ensemble

SUPPLAY CONDUCTEUR D'ENGOINS Conduire et manœuvrer un véhicule, participer à la préparation du chantier
SUPPLAY ELECTRICIEN Tirage de câbles pose boîte de dérivation cablage 
SYNERGIE PREPARATEUR DE COMMANDE • Préparateurs de commandes  Recherche des profils un minimum expérimentés. Il s'agit de faire du picking ou de l'emballage. Horaires : 7-17h du lundi au vendredi, samedi sur base de volontariat
SYNERGIE OPERATEUR AGROALIMENTAIRE • Opérateurs agroalimentaires pour la biscuiterie LOC MARIA : Contrôle visuel + conditionnement. Horaires en 3*8, du lundi au vendredi. Accepte profils débutants
SYNERGIE OPERATEUR ASSEMBLAGE • Opérateur assemblage pour la société SAFRAN : Il s'agit d'assembler des ensembles et sous-ensembles à l'aide de pince brucelles et binoculaire. Travail très minutieux, demandant dextérité et concentration. 

Ambiance salle blanche. Horaires de journée. Idéalement des profils avec expérience 
SYNERGIE CHAUFFEUR PL SPL • Chauffeurs PL et SPL pour les sociétés JEANTET, PERRENOT et TRANSCOMTE
SYNERGIE OPERATEUR EN INDUSTRIE 

MECANIQUE
• Opérateur en industrie mécanique: Approvisionnement machine + contrôle visuel et dimensionnel en sortie de machine. Savoir utiliser pied à coulisses, palmer etc... Formation en industrie est un +

SYNERGIE AGENT DE TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE

• Agent de transformation alimentaire pour la société des abattoirs de Besançon. Pas de prérequis spécifiques, sauf, ne pas être mal à l'aise à la vue de carcasses, sang, etc... Une visite de poste est systématiquement 
effectuée avant la prise de poste. Formation sur place. Horaires: 5h-13h du lundi au vendredi avec grande possibilité d'heures supp

SYNERGIE TECHNICIEN EN FIBRE OPTIQUE • Technicien en fibre optique pour la société François BENARD. Avoir au moins une formation dans le domaine de la fibre ou venir d'un cursus d'électricien. Du lundi au vendredi, des déplacements sur le secteur du 
Doubs et possibilité grand dep. Avoir le permis de conduire

SYNERGIE IMPRIMEUR • Imprimeur pour la société VITABRI. Poste à pourvoir en CDI dans le cadre d'un départ en retraite.
SYNERGIE MACON VRD • Maçons VRD pour les sociétés SOBECA et BONNEFOY. Profils junior acceptés. Travail en extérieur, soumis aux conditions météorologiques. Possibilité grand dep
SYNERGIE PEINTRE INDUSTRIEL • Peintres industriels pour la société FCI: Travail de journée
SYNERGIE CHARGE DE RECOUVREMENT • Chargés de recouvrement et Comptable pour le Groupe Chopard en CDI, 38h50/ semaine
SYNERGIE MECANICIEN AUTOMOBILE • Mécanicien auto pour les groupes Bernard/Chopard/Hess
TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR INJECTION PLASTIQUE En charge de l’approvisionnement de plusieurs presses à injecter et assurerez le contrôle qualité de la fabrication. 
Poste en horaire de 2*8 
Horaire de nuit possible 
Salaire : SMIC + panier + 20% IFM et ICP

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR QUALITE Tâches effectuées :   
 Effectuer le contrôle visuel et dimensionnel à partir des gammes de contrôle, 
• Effectuer les prélèvements nécessaires pour l’analyse, interpréter les résultats et rédiger les comptes rendus d’analyse, 
• Etablir les documents de contrôle de conformité, 
• Rédiger les procès verbaux de libération, 
• Détecter et isoler les produits non conformes ou suspects, 
• Rédiger les rapports de signalement ou non conformité, 
• Participer à la gestion des outillages de contrôle, 
• Collaborer avec les services Assurance Qualité, production, achats et bureau d’études. 
HORAIRE DE JOURNEE OU D EQUIPE
DOMAINE MEDICALE OU LUXE

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR MONTAGE ASSEMBLAGE Tâches effectuées :   
A l’aide d’outil spécifique au métier de bijoutier, vous réalisez du montage assemblage de bijoux et notamment de chaines.
Vous préparez les maillons et les assemblez dans le respect des process de fabrication.
Vous utilisez le binoculaire pour le montage et le contrôle continue de votre travail.
HORAIRE DE JOURNEE 
Secteur Haute Joaillerie
Salaire 11.10€ + tickets restaurant + avantage



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

TECHNICIEN USINAGE Au sein de l’atelier usinage, vous serez en charge du réglage de vos centres d’usinage et du lancement de la production.
Vous contrôlez l’ensemble des côtes pour garantir l’excellente qualité.
Vous maitrisez idéalement le langage FANUC et avez une première expérience sur de l’usinage 5 axes.
Vous êtes à l’aise avec les pièces nécessitant une grande minutie
HORAIRE DE JOURNEE 
Secteur du luxe

 Salaire SELON EXPERIENCE + ckets restaurant 
TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR SUR PRESSE Vous assurez la production et travaillez sur des presses à découper pour la fabrication de pièces microtechnique.
Vous maitrisez idéalement le lancement de la bande et avez une parfaite connaissance des outils de mesures : pied à coulisse, micromètre…
HORAIRE d’équipe 
Secteur microtechnique
Salaire 11.07€ + panier + prime d’équipe
Formation :     DEBUTANT ACCEPTE- PREMIERE EXPERIENCE SOUHAITE

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

PREPARATEUR DE COMMANDE PREPARATEUR DE COMMANDE : 
Vous préparez les commandes des clients dans le respect des délais. Vous scannez les articles et réalisez le picking à l’aide d’une scannette. Port de charge lourde.
AGENT DE QUAI : 
Vous êtes en charge du chargement et déchargement des camions, de l’entreposage et du stockage. 
HORAIRE DE JOURNEE = PREPARATEUR DE COMMANDE
HORAIRE D EQUIPE = AGENT DE QUAI
Salaire 11.07€ + 10% IFM + 10%ICP
LES CACES 1-3-5 sont un plus. 
Formation :     DEBUTANT ACCEPTE

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR Vos principales missions seront :
- La préparation avant montage (perçage, débit d'alu)
- L'assemblage
- Le contrôle des pièces
 - LE MONTAGE ET L'ASSEMBLAGE SUR TABLE DE FABRICATION
- LE CONTROLE VISUEL DE VOTRE TRAVAIL
  Poste de travail debout, en autonomie ou petit ilot.
Salaire 11.07€ + TICKET RESTAURANT + 10% IFM + 10% ICP
Formation :     DEBUTANT ACCEPTE
DAMPIERRE

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR DE GRAVAGE Vous serez en charge du gravage de pièces à l’aide de machine spécifique. Vous réalisez le contrôle qualité de votre production.
Vous appréciez le travail minutieux 
TRAVAIL EN 2*8
Salaire 11.07€ + Heure de pause + Panier + 10% IFM + 10% ICP
Formation :     DEBUTANT ACCEPTE

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR Vous préparez les pièces en vue de leur mise en peinture : application de mastique, masquage, ponçage.
Vous realisez le conditionnement et l’emballage des produits finis.
TRAVAIL EN 2*8
Salaire 11.07€ + Panier + 10% IFM + 10% ICP
Formation :     DEBUTANT ACCEPTE- 
SAINT VIT

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR MONTEUR EN BIJOUTERIE Vous devez monter et assembler des produits joailliers à l’aide de brucelles (petite pince) etc.
 Forma on CAP/BEP/BAC EN BIJOUTERIE 

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

Technicien régleur de machine de 
frappe à froid H/F

Notre client est spécialisé dans la conception, la fabrication (par le procédé de la frappe à froid), la commercialisation, de pièces de
Fixation métallique à destination de l'industrie automobile.
Vous serez en charge de fabriquer des produits (vis, boulons, écrous...) conformes aux exigences tout en respectant les objectifs de
Production dans le cadre de consignes qualité et sécurité.

TEMPORIS SARL GD 
SERVICES

OPERATEUR Spécialisé dans l'emballage alimentaire, vous serez en charge du controle qualité et du conditionnement de boites alimentaires. 
Poste en 3*8 : 4h-12h / 12H-20h / 20h-4H
Prise de poste TOUTE L’ANNEE pour 3 mois de mission intérim minimum
Salaire : SMIC + panier + prime d'équipe + prime d'habillage + 20% IFM et ICP
Formation AUCUNE

XR SOLUTIONS CHARGE D'AFFAIRES Poste
Prospection commerciale vers entreprises de la région Bourgogne Franche-Comté pour les activités suivantes : recrutement, formation, prestations de conseils RH, conseils en management, développement 
personnel, cohésion d'équipe
Prospection physique ou téléphonique : à vous de choisir et de vous adapter !
Développement d'une nouvelle clientèle
Promouvoir notre cabinet XR Solutions lors des prospections, salons d'entreprises et/ou d'emplois de la région, afterworks, etc.
Envoi des devis, factures, contrats et prestations et en assurer leur suivi jusqu'à réception des documents signés
Assurer une veille concurrentielle
Collaborer avec les autres chargés d'affaires et les recruteurs sur les actions commerciales
Remplir et mettre à jour le logiciel mis à disposition
Prendre en charge la gestion des litiges avec les clients

XR SOLUTIONS CONSULTANT EN RECRUTEMENT Sourcing de candidats via jobboards, salons d'emplois, partenaires emplois
Entretiens avec candidats et proposition des CV aux clients de la région
Suivi des candidatures et relances si nécessaire
Création d'un vivier de candidats
Propositions actives de CV vers clients et prospects
Communication sur les réseaux sociaux et réseaux professionnels (afterwork, salons, etc.)

XR SOLUTIONS AUDITEUR EN CABINET D'EXPERTISE Audit : Participe à l'orientation de la mission, à l'analyse des risques et à la définition du programme de travail.
Contrôle des comptes des entités à partir du dossier de travail type.
Suit la bonne exécution des Normes d'Exercice Professionnel sur les dossiers.
Rend compte aux responsables comptables, aux dirigeants et/ou à leurs conseils de points relevés dans le cadre de son champ d'intervention.
Prend connaissance et respecte les règles en matière de déontologie de la profession, notamment en matière d'indépendance, d'incompatibilité et de secret professionnel.
Administration : Participe à l'élaboration des plannings, au suivi des temps.
Rédige les demandes de dérogation au barème qu'il soumet à son responsable.
Représentation du cabinet & développement : Participe à la rédaction de dossiers d'appels d'offres.
Peut être amené à représenter le Cabinet lors de réunions où la présence paraît nécessaire

XR SOLUTIONS CHAUFFEUR PL SPL Missions
Quelles seront vos futures missions ? Eh bien les voici !
Exécuter des transports dans le respect des normes et des usages en vigueur au sein de l’entreprise, ainsi que du code de la route.
S'assurer d’être en possession de tous les documents nécessaires
Rédaction de rapports journaliers
Remise de bordereaux de livraisons aux clients dûment tamponnés et signés
Tenir à jour les documents obligatoires à bord
Veiller à la bonne validité de ses permis, capacités (FIMOS, CACES, …)
Tous les soirs, effectuer le plein de son camion
Réceptionner les marchandises
Procéder au chargement et à la bonne répartition des charges sur le véhicule
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Organiser son transport de manière à en diminuer les coûts
Optimiser son temps de travail en fonction de ses chargements et livraisons tout en veillant à la législation en vigueur

XR SOLUTIONS PATISSIER Conception réalisation d’entremets salés sucrés et desserts
Décoration et finition des productions
Préparation de garnitures et sauces variées
Réalisation de pâtes et préparation glacées
Mise en œuvre de différentes techniques de cuisson
Approvisionnement du poste de travail
Suivi des commandes
Des déplacements en réception traiteur sont à prévoir occasionnellement
Profil
CAP Pâtissier idéalement

XR SOLUTIONS DESSINATEUR BUREAU ETUDES
Mandatés par notre client, entreprise reconnue et impliquée dans son développement, nous sommes à la recherche d'un Dessinateur Bureau d'études !
* Vous aurez l'opportunité de travailler dans une structure en constante évolution à l'ambiance dynamique,
* Vous êtes prêt à vous investir et vous identifier en réel créateur de valeur,
* Vous souhaitez rejoindre une équipe soudée où votre travail est reconnu,



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
XR SOLUTIONS TECHNICIEN METHODE Poste

[ XR Solutions, cabinet de conseil et de recrutement sur la Bourgogne-Franche-Comté ]
Pour notre client renommé, situé aucœurr de l'agglomération bisontinee, nous sommes à la recherche d'un Technicien méthodes finition !
Pour notre client renommé, situé au cœur de l'agglomération bisontine, nous sommes à la recherche d'un Déclarant en douane !
👉 Vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel,
👉 Vous souhaitez évaluer au cœur d'une entreprise familiale où le travail d'équipe et la bonne ambiance font partie du quotidien,
👉 Vous souhaitez bénéficier d'un cadre de travail moderne au cœur de l'agglomération bisontine,

- Développer les nouveaux produits en lien avec le bureau d'études et la production,
- Spécifier les méthodes de fabrication et concevoir les nouveaux outillages,
- Intégrer les nouvelles technologies et nouveaux moyens dans nos ateliers
- Mettre en place la documentation nécessaire à la fabrication en série,
- Sélectionner les fournisseurs et prestataires avec l'appui du service achats,
- Soutenir techniquement la production, le bureau d'études et le service qualité,
- Participer aux investissements stratégiques.
Profil
- Issu d'une formation de niveau BAC +2 minimum,
- Bénéficier de 3 ans d'expérience dans le domaine de la joaillerie est un avantage,
- Vous bénéficiez de solides connaissances en mécanique et dans les outils de résolution de problèmes et maîtriser les logiciels de CAO,
- Connaissances en microtechnique,XR SOLUTIONS MONTEUR CHAUFFAGISTE Missions
• Installer/Désinstaller des systèmes thermiques : Chaufferie, pompes à chaleur, chauffe-eau,
• Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires,
• Réaliser les tracés des installations,
• Détecter et réparer les pannes et éléments défectueux,
• Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur et ajuster les réglages,
• Creuser des saignées,
• Analyser des plans.

XR SOLUTIONS MENUISIER POSEUR DE FERMETURE Missions
Vous serez en charge ...
* D'effectuer la pose de menuiserie extérieur (bois, aluminium, PVC),
* D'effectuer la pose de menuiserie intérieur (meubles, portes, placard...),
* D'organisation et animer des réunions de chantier,
* De respecter les délais et règles de sécurité,
* D'organiser et anticiper l'ensemble du matériel nécessaire pour la réalisation de vos chantiers,
* De réaliser la prise de côtes des projets sur-mesure.
Profil
✅ Vous disposez du Permis B
✅CDI 39H
✅ Vous bénéficiez d'une expérience solide dans le métier de menuisier poseur.

XR SOLUTIONS MECANICIEN QUAD Missions
Vous serez en charge :
* Réalisation de vente de quad neuf et d'occasion,
* Recherche de pannes et diagnostiques,
* Réparation de quad, montage, entretien,
* changement de pièces sur les quads

Profil
✅ Solides connaissances en mécanique quad,
✅ Vous disposez d'une expérience réussie dans la mécanique,
✅ Vous disposez de connaisssances en informatique afin d'être à l'aise avec le logiciel utilisé dans l'entreprise
Vos compétences :
* Autonomie et sens de l’organisation
* Réactivité et rigueur,
* Motivation.

XR SOLUTIONS CONDUCTEUR DE TRAVAUX Missions
Vous serez en charge de...
✓ Gérer les moyens humains mis à disposition ,✓ Gestion des différents plannings,✓ Proposer des formations, des promotions et des sanctions,
✓ Animer et fédère ses équipes,✓ Fidéliser le client dans le cadre du chantier,✓ Négocier les travaux supplémentaires,
✓ Définir les besoins matériel et humain pour chaque phase du chantier,✓ Animer et coordonne l’activité des équipes sous sa responsabilité,
✓ En collaboration avec le chef de chantier mettre en place ses chantiers,✓ Déterminer et veille au respect du budget de chantier,
✓ Contrôler les chantiers au fur et à mesure de leurs réalisations,✓ Contrôler et fait respecter la règlementation du travail et de l'entreprise,
✓ Dans le cadre de la délégation faîte par la Direction, superviser les travaux effectués par les sous-traitants,
✓ Suivre de la bonne exécution des besoins administratifs,✓ Mission annexes en communication et évaluation.
Profil
✅ Titulaire du Permis B
✅ Expérience significative sur un poste similaire - Minimum 5 ans
✅ Aisance informatique basique - Pack Office
Vous faites preuve de...
* Respect,
* Capacité relationnelles,
* Ponctualité,
* Capacité à être force de proposition,
* Motivation.

XR SOLUTIONS MACANICIEN AUTOMOBILES Missions
Vous réalisez dans les délais les entretiens et les réparations selon les préconisations de la marque
Vous localisez la panne ou l’anomalie qui peut être d’origine mécanique, électrique, électronique
Vous utilisez l'appareil de diagnostic pour identifier les pannes et vous savez vous servir de la documentation technique
Vous posez des accessoires sur le véhicule
Vous programmez les véhicules pour les livraisons
Vous réalisez des essais routiers
Vous entretenez votre poste de travail et l’outillage,
Vous appli
Profil
Vous possédez d’excellentes connaissances en mécanique auto.Vous maitrisez des recherches de pannes.
Vous savez utiliser les boitiers auto diagnostic. Vous possédez un bon esprit d'analyse.
Vous avez envie d'être au centre de la relation entreprise / client et d'être valorisé en tant que tel
Emploi en 39h
Salaire motivant

XR SOLUTIONS COMMERCIAL BTOB Missions
• Vous animez et gérez un portefeuille clients sur le secteur, proposez une offre globale d’aménagement de bureaux (mobilier, rayonnages, cloisons…)
• Vous développez une nouvelle clientèle en prospectant selon le modèle qui vous ressemble le mieux
• Vous êtes autonome dans vos missions de gestion des devis, commandes aux fournisseurs, livraison, facturation
• Vous gérez les appels d’offre pour les marchés publics, le suivi de l’activité des communes
• Vous animez des événements commerciaux et les réseaux sociaux
Profil
• Vous êtes titulaire d’une formation supérieure (BTS technico-commercial est un plus)
• Vous éprouvez une réelle envie de travailler dans une petite structure et être amené à tenir des missions variées et essentielles
• CDI temps plein à 39 heures
• Véhicule de société
• Salaire fixe + variable
• Plan intéressement + Mutuelle d’entreprise couvrant la famille

XR SOLUTIONS CHEF EQUIPE RESEAUX ET VOIRIES Missions
Cinq grandes fonctions structurent vos activités :
- la préparation de chantiers par la lecture de plans, la reconnaissance des sites et l'évaluation des risques d'accidents du travail et environnementaux,
- la gestion des moyens en évaluant les quantités et la production,
- la conception et la réalisation des terrassements routiers, réseaux divers, ouvrages annexes, structures de chaussée, poses de bordures, pavés et dallages,
- la direction d'un chantier en participant aux réunions de chantier, et en manageant une équipe de salariés,
- l'encadrement des travaux et la participation à leur exécution.
Profil
- Vous êtes titulaire d'un BTS TP ou vous avez validé au moins une première expérience professionnelle dans le secteur des Travaux Publics,
- Vous êtes titulaire de CACES A et C1 est un plus. Néanmoins une formation est possible,
- Vous êtes expérimenté dans la motivation et le management d'une équipe de collaborateurs,
- Vous êtes vous-même doté d'un esprit de cohésion sans faille et obtenez la même vision de votre équipe
Salaire de 30 à 30 000 € selon expérience
EPI complet
Restaurant le midi à la charge de l'entreprise



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
XR SOLUTIONS POSEUR EN MENUISERIE Missions

• Poser des fenêtres, portes d'entrée, portes de garage et volets avec soin,
• Vérifier la bonne installation de ces dernières, ainsi que l’étanchéité,
• Réaliser les finitions après la pose,
• Manipuler des objets fragiles,
• Faire remplir un questionnaire de satisfaction au client.
Profil
• Autonomie,
• Grande habilité à travailler avec soin,
• Conseil client,
• Précision,
• Rigueur,
• Créativité,
• Goût du travail en équipe.
Votre Formation:
• Permis B obligatoire,
• Expérience d'au moins 2 ans dans le métier de poseur,



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

ADHAP - Seniors Comtois 
Services

Animateur/Animatrice Aide à la vie quotidienne des personnes âgées et ou en situation de handicap à leur domicile : aide au lever et au coucher, aide à l'hygiène, aide au repas, accompagnement et encadrement d'une équipe d'assistant-e- 
de vie : contrôle qualité au domicile, intégration des nouveaux salariés, animation des réunions mensuelle d'équipe, 3 ans expérience ou diplômé SAP + EXPERIENCE EN MANAGEMENT. Permis B obligatoire - CDI 30  à 
35 heures habdomadaire, salires brut 11€+primes mensuelles

ADHAP - Seniors Comtois 
Services

Assistant(e)s de vie / Aide-
ménager(e)s

Aide à la vie quotidienne des personnes âgées et ou en situation de handicap à leur domicile : aide au lever et au coucher, aide à l'hygiène, aide au repas, accompagnement et entretien du cadre de vie, 3 ans 
expérience ou diplôme SAP - Permis B SOUHAITE, CDI 24 à 35 heures hebdomadaires - 10,85€ brut + primes mensuelles

AGES & VIE FONCTIONS AUXILIAIRES DE 
VIE/RH/SERVICE 
CLIENS/FACTURATION/RECRUTEMENT
...

Missions :Aider : -  les personnes dans les gestes de la vie de tous les jours (lever, coucher, toilette) - - aider à la préparation des repas et au service ainsi qu'à l'entretien du linge, des locaux - Animation des ateliers  - 
Poste avec des astreintes  - Formation DEAVS souhaitée Permis B et véhicule souhaités 1 ère expérience sur poste similaire CDI/CDD 35 HEURES

AGES & VIE TECHNICIEN ITINERANT Nous recherchons un technicien IT sur notre siège situé à Besançon
Vos missions : en charge de gérer la flotte des téléphones/téléalarmes 
- la commande, réapprovisionnement et suivi des stocks
- l'activation des lignes
- l'expédition/remise aux collaborateur/maisons
- la gestion des fournisseurs, contrats et factures
- orchestrer le déploiement et l'installation de la téléalarme en maison à son ouverture
- mettre en place des indicateurs pour suivre la continuité de service et performance des systèmes
- réaliser une veille technologique notamment sur la partie téléalarme
Responsable du support et SAV téléphonie/téléalarme
- gestion des pannes clients télécom
- supervision des incidents opérateurs, suivi de tickets en relation avec le centre de services
- prendre en charge la récupération et envoi équipements en cas de dysfonctionnement 
Responsable exploitation support
Formation bac + 2/3 en informatique/réseaux

DOMALIANCE AVS/Aide à domicile/Garde d'enfant 5 contrats CDI temps pleins AM ou AVS (formation possible) 2 contrats d'apprentisage 

DOMIDOM AVS/Aide à domicile/Garde d'enfant AVS/Aide à domicile/Garde d'enfant

EHPAD ALEXIS 
MARQUISET

AIDE SOIGNANT Vos principales missions : 
- répondre aux besoins de la personne âgée en s'inscrivant dans la culture de la bientraitance
- accompagner le résident et/ou son entourage en tenant compte de ses habitudes de vie
- accueillir la personne âgée et ses proches en hébergement temporaire et /ou en hébergement permanent
- accueillir, informer et former les nouveaux collègues ou stagiaires
- collaborer avec l'infirmier à la réalisation de soins
- participer à l'élaboration du projet personnalisé de la personne accueillie
- entretien de l'environnement proche du résident et la refection des lits
- entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
- observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social du résident
- observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositif médicaux
- observation et mesure des paramètres vitaux
- réalisation de soins de confort et bien-être
- transmission des observations par oral et écrit pour maintenir la continuité des soins

EHPAD ALEXIS 
MARQUISET

INFIRMER Vos missions :
- analyse, organisation et réalisation des soins
- activités d'accueil de la personne âgée, élaboration des démarches de soins et projets de soins individualisés
- réalisation du recueil de données et des transmissions écrites et orales 
- être garant d'une prise en soins des résidents, s'inscrivant dans la culture de la bientraitance
- activités d'encadrement : coordination et maîtrise de l'organisation de l'équipe de soins
- s'assurer de la mise en œuvre des procédures
Pass vacinal obligatoire

ELIAD Aides-soignants Intervention aux domiciles des patients afin d'assurer des soins d'hygiènes et de confort. Vos qualités relationnelles, le respect et le sens de la communication sont essentielles pour le bien être des patients. Permis B 
et Véhicule exigés. PROFIL : Titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant ou AMP (Aide médico- psychologique). ou première année d'école infirmier validée.

ELIAD Aides à Domicile Accompagner et aider les personnes dans les gestes de la vie quotidienne faciliter le maintien de la vie sociale et relationnelle, entretien du cadre de vie, gardes participer à la prévention de la maltraitance des 
personnes Formation DEAVS souhaitée Permis B et véhicule souhaités 1 ère expérience sur poste similaire. CDD

O2 AVS/Aide à domicile/Garde d'enfant CDI/Salaire 10,85€ à 11€ - Plusieurs postes et missions : ménage, repassage garde d'enfants accompagnement de personnes âgées , Poste du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00 sur Besançon et alentours Formation 
demandée et 1ere expérience exigée Poste sur Besançon et 20kms autour

PETIS FILS AUXILIAIRE DE VIE  JOURNEE Aide à l’autonomie (lever, coucher, aide à la toilette, présence de nuit)
Aide aux repas (ourses et préparation des repas, aide à la prise des repas)
Accompagnements (accompagnements aux courses, Promenades, Sorties culturelles)
Aide-ménagère (ménage, repassage, lessive) CDI

PETIS FILS AUXILIAIRE DE VIE  JOURNEE NUIT Vos missions :
• Présence de nuit
• Aide à l’autonomie (aide au lever, aide à la toilette et à l’habillage)
• Préparation et aide à la prise des repas
• Entretien du cadre de vie

SENIOR COMPAGNIE Assistant(e)s de vie / Aide-
ménager(e)s

Accompagner les personnes dont l'autonomie est altérée; accompagner les bénéficiaires dans la prise de repas; accompagner dans la réalisation des actes d'hygiène de vie des personnes en perte d'autonomie; 
effectuer des tâches administratives simples; accompagner les bénéficieires dans leurs sorties en toute sécurité; entretenir les espaces de vie. CDI

SOLIDARITE DOUBS 
HANDICAP 

VEILLEUR DE NUIT Le veilleur de nuit participe à l’accompagnement des usagers durant le temps de nuit en continuité de celui de jour.

SOLIDARITE DOUBS 
HANDICAP 

AIDE SOIGNANT Assurer les soins et le soutien dans les actes de la vie quotidienne, dans le respect du bien-être physique et psychologique de la personne ;
appréhender ses besoins et ses attentes afin de lui apporter un accompagnement adapté et singulier
- Garantir la sécurité et la protection des personnes accueillies.
- Contribuer au maintien des acquis, stimuler les potentialités par l’éveil, l’encouragement, le soutien à l’expression et prévenir les régressions.
- Favoriser l’intégration citoyenne et préserver, restaurer ou réactiver le lien social dans le respect de la dimension relationnelle et affective de la
personne.

SOLIDARITE DOUBS 
HANDICAP 

ENCADRANT ESAT Accompagne au plan éducatif les personnes présentant un handicap par le biais d’une formation technique, professionnelle et qualifiante,
en vue d’adapter ou de réadapter professionnellement des personnes adultes en situation de handicap.
- Organise une activité de production et accompagne dans sa réalisation des personnes en situation de handicap.
- Structure et coordonne des espaces d’activités professionnelles en privilégiant l’approche sociale et éducative des personnes et du groupe.
- Veille à l’équilibre entre l’épanouissement des personnes et les exigences de l’activité et/ou du travail.
- Favorise l’apprentissage, la professionnalisation, et vise l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.
- Accompagne les personnes dans l’acquisition de compétences et/ou dans des démarches de reconnaissance des savoir-faire professionnels

SOLIDARITE DOUBS 
HANDICAP 

MONITEUR EDUCATEUR Le moniteur éducateur intervient sur les champs de l’accompagnement et de l’animation, en contribuant à la qualité de vie de la personne, à
la construction de son identité, au développement et au maintien de ses capacités à vivre dans son lieu de vie. Il veille au respect de
l’éthique professionnelle oeuvrant dans le sens de la bientraitance des résidants.

SOLIDARITE DOUBS 
HANDICAP 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET 
SOCIAL

L’AMP /AES intervient sur les champs de l’accompagnement, en contribuant à la qualité de vie de la personne, à la construction de son
identité, au développement et au maintien de ses capacités à vivre dans son lieu de vie.
- Il veille au respect de l’éthique professionnelle oeuvrant dans le sens de la bientraitance des résidants.

SOLIDARITE DOUBS 
HANDICAP 

CUISINIER AGENT DE RESTAURATION 
COLLECTIVE

Tâches effectuées :
-Préparation alimentaire, conditionnement, stockage et distribution en respectant la règlementation en hygiène alimentaire et
les modes opératoires.
- Elaboration des plats et dressage pour 140 repas le midi et 100 repas le soir.
- Entretien des locaux, du matériel et des équipements.
- Réception et contrôle de la livraison des marchandises (possibilité de réaliser les commandes en fonction de votre profil et expériences professionnelles).

SOLIDARITE DOUBS 
HANDICAP 

GESTIONNAIRE DES RESSOURCES 
HUMAINE CHARGE DE FORMATION 
DE LA RETRAITE ET DU TEMPS DE 
TRAVAIL

Préparation et suivi du plan de formation pour les agents via GESFORM
Préparation et suivi du plan de formation pour les travailleurs handicapés
Instruction des dossiers retraite des agents fonctionnaires et suivi de ceux-ci et liens avec les
contractuels et usagers pour l’IRCANTEC
Gestion des comptes épargne temps (CET)
Gestion du temps de travail
Conseiller en évolution professionnelle
Saisie de données ou indicateurs RH-qualité

AIDE A DOMICILE ANIMATION MEDICAL



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

ARIIX NEWAGE Conseillères bien-être  Conseillères bien-être  Vente à distance - Statut VDI  Travail à domicile via les réseaux sociaux - Pas de diplômes requis  Être à l'aise sur les réseaux sociaux  
ARMEE DE l'AIR ET DE 
L'ESPACE

Postes à pourvoir du niveau 3ème à 
bac + 5

Postes à pourvoir du niveau 3ème à bac + 5

ARMEE DE TERRE
16 000 postes à pourvoir dans 116 
domaines de spécialité. de sans 
diplôme à BAC +5

16 000 postes à pourvoir dans 116 domaines de spécialité. de sans diplôme à BAC +5

CIPRES CHARGE D'AFFAIRES

CIPRES recrute son CHARGé D’AFFAIRES ET DE LA RELATION CLIENT h/f
CIPRES est une société d'expérience dans le domaine du portage salarial.

Elle accompagne les indépendants dans leurs projets professionnels en leur apportant la souplesse du salariat et l’autonomie pour la recherche de clients et de missions dans leur domaine d’expertise.
C’est une solution à l'emploi pour tester son projet (salarié, demandeur d’emploi…), rester en activité (jeune retraité) ou décrocher une première expérience (étudiants post bac +2).

Dans le cadre de son développement sur la Bourgogne, le poste à pourvoir porte essentiellement sur le développement commercial de nos 2 marchés :

• Le marché BtoC des indépendants dans la prestation de service (conseil, ingénierie, formation, expertise) : développer les relations et le réseau autour du marché de la création d'entreprise avec les institutions 
partenaires, les forums, les ateliers d'emploi, etc.
• Le marché BtoB des entreprises qui font appel à de la prestation de conseils : développer le portefeuille clients travaillant avec des prestataires de service, identifier les besoins et mobiliser les ressources en interne 
ou en externe.
Une expérience significative dans le travail temporaire, en ESN ou en agence de recrutement est un vrai plus, mais soft skills privilégiés dans le recrutement 👍.
Organisation du temps de travail : Temps complet 35h/semaine
Télétravail 2 jours/semaine, déplacement 1x/semaine à Besançon, 2 jours dans nos locaux partagés à Dijon.
Contrat en CDI, permis obligatoire. 
Salaire selon votre profil + tickets restaurants, mutuelle, prévoyance 
Équipe jeune, dynamique, et en plein développement 

CONSEIL TRIGGER ASSISTANT DE DIRECTION

Fort de sept ans d’expérience de conseil en entreprise, Thomas FRANCOIS fonde le cabinet de conseil Trigger dédié à l’accompagnement du dirigeant et au diagnostic d’entreprise. Trigger compte aujourd’hui un 
portefeuille de 30 clients et 2 collaborateurs : Thomas et Adam.
Trigger est fière d’être implantée en Bourgogne Franche Comté, région à laquelle Thomas FRANCOIS est très attaché. Le siège situé à Dijon est complété de deux agences situées à Besançon et Vesoul. Les différents 
emplacements des agences permettent d’avoir une grande proximité avec les clients.
La transparence étant un élément clé pour notre entreprise, nous sommes membre du réseau Plus Que Pro pour collecter les avis de nos clients de manière authentifiée. 
La mission 
• Assister le dirigeant et les consultants dans la saisie des comptes-rendus 
• Recevoir et qualifier les demandes commerciales entrantes
• Gérer la facturation
• Gérer les plannings
• Saisir la comptabilité
D’autres missions à venir en fonction de vos aptitudes et de l’évolution de l’activité.
De profil 
De formation BTS ou licence, nous serons surtout attentifs à votre personnalité, vos aptitudes humaines et compétences.
Motivation, force de proposition et dynamisme sont indispensable pour vous sentir bien chez Trigger.
Si vous êtes à la recherche d’une entreprise où l’engagement, la bienveillance et l’esprit d’équipe sont des valeurs fondamentales pour satisfaire les clients, vous êtes la personne idéale !
Les modalités
Type d'emploi : CDI - 1800,00€ brut mensuel

DINO ZOO
Agent de loisir et opérateur 
saisonnier polyvalent 

CDD saisonnier 
Agent de loisir et opérateur saisonnier polyvalent : 
Missions : 
Vente en chalet snack et brasserie
Contrôle des entrées
Opérateur des attractions
Entretenir la boutique-souvenirs, le restaurant et le chalet

FAMILLES RURALES EDUCATEUR JEUNES ENFANTS

Tâches effectuées : cette personne fera partie d’une équipe de 4 personnels éducatifs « polyvalents ».
 Leur rôle est d’intervenir dans les différentes structures Familles Rurales (de la micro-crèche 10 places
 à des crèches de 18 à 30 places) pour assurer : 
- Des remplacements de personnels éducatifs
- Des renforts d’équipe pour permettre d’organiser des activités qui nécessitent plus d’adultes 
(sorties, activités particulières) ou permettre l’accueil d’enfants handicapés  - département du Doubs

FAMILLES RURALES
ANIMATEUR ACCUEIL COLLECTIF DE 
MINEURS

Notre association nationale reconnue d'utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain recherche des animateurs d'accueils.
Vos missions :
Organiser et animer des activités ludiques artistiques, manuelles, culturelles ou sportives pour des enfants et/ou adolescents,
Mettre en place un programme d'activités dans le respect d'une progression pédagogique ou participer à sa mise  en place y compris dans les aspects matériels et pratiques
Coordonner des activités en éventuellement encadrer une équipe d'animateurs,
Respecter et mettre en œuvre des consignes de sécurité concernant les personnes, le matériel, les locaux utilisés

BAFA - CQP animation, BPJEPS
Poste à temps plein ou partiel
Plusieurs postes à pourvoir sur le Doubs

FAMILLES RURALES EDUCATEUR JEUNES ENFANTS

Tâches effectuées :  l’ EJE, praticien de  l’éducation,  effectuera au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
l’ensemble  des  tâches nécessaires à l’éveil des enfants de 3 mois à 3 ans et à l’accueil des enfants 
et de leur famille, il participera à la création, la pérennisation et l’évolution des activités encadrées.

FAMILLES RURALES EDUCATEUR JEUNES ENFANTS

Organiser et animer des activités ludiques artistiques, manuelles, culturelles ou sportives pour des enfants et/ou adolescants,
Mettre en place un programme d’activités dans le respect d’une progression pédagogique ou participer à sa mise en place y compris dans les aspects matériels et pratiques,
Coordonner des activités en éventuellement encadrer une équipe d’animateurs,
Respecter et mettre en oeuvre des consignes de sécurité concernant les personnes, le matériel, les locaux utilisés.

FAMILLES RURALES CORDINATEUR JEUNESSE

 Le travail s’effectuera au sein de l’association des Premiers Sapins à l’EnVol des abieS. Les jeunes accueillis sont âgés de 11 ans à 25 ans. Le planning devra tenir compte du public. Les horaires se feront plus 
particulièrement sur des créneaux où les jeunes sont disponibles. 
Vous travaillerez en relation avec une coordinatrice de l’Espace de Vie Sociale (Parentalité, Point de Médiation Numérique, Accompagnement initiatives habitants, Accompagnement des associations), une animatrice 
jeunesse (Actions jeunes 11-14 ans et séjour de vacances été) et un Directeur Territorial d’Associations et de Projets qui vous accompagnera et dirigera dans vos missions.
Vous aurez comme mission de :
- Accueillir et aller à la rencontre des jeunes de la commune et les accompagner dans leurs projets et leurs vies de jeunes
- Organiser des temps de rencontres annuelles à destination des jeunes (jobs été, parcours sup, forum de l’orientation…)
- Travailler et créer des partenariats avec les instances de la Jeunesse (Mission Locale, CRIJ…)
- Avoir une veille sur les dispositifs autour de la Jeunesse et les communiquer aux jeunes

FAMILLES RURALES
RESPONSABLE PAIE ET 
ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Mission globale du poste : au sein du Groupement d’employeurs franc-Comtois, le/la Responsable paie et ADP intègre un service composé actuellement de 2 gestionnaires paie, qui seront sous sa responsabilité 
directe. Le/la Responsable paie ADP prend en charge un portefeuille réduit de 100 paies réparties sur plusieurs associations décentralisées, il/elle participe à la réorganisation des activités liées à la paie et 
l’administration du personnel (dans un contexte de centralisation des tâches) et travaille en étroite collaboration avec le Responsable des ressources humaines sur l’élaboration des process, procédures et 
structuration du pôle ressources humaines.
Il rend compte au Directeur de la Fédération du Doubs FAMILLES RURALES ainsi qu’à la Directrice du GE Franc-comtois de son activité et est membre du CODIR.
Activités du poste : 
Activités liées à l’administration du personnel :
• Elaborer le circuit de la gestion administrative de l’entrée du salarié à sa sortie (saisie de la fiche salariée dans le logiciel SILAE, rédaction du contrat de travail, suivi de la mutuelle et de la prévoyance, suivi des 
visites médicales.) dans un contexte de réorganisation 
• Elaborer les procédures dans son champ de compétences
• En lien avec le RRH, être en veille sur la réglementation impactant notamment la rédaction et l’adaptation des contrats de travail en fonction des particularités des activités proposées.
• Effectuer un reporting RH avec indicateurs de suivi liés à l’activité

FAMILLES RURALES
Animateur d’Accueil collectifs de 
Mineurs permanent Nombre 

Organiser et animer des activités ludiques artistiques, manuelles, culturelles ou sportives pour des enfants et/ou adolescents,
Mettre en place un programme d’activités dans le respect d’une progression pédagogique ou participer à sa mise 
en place y compris dans les aspects matériels et pratiques
Coordonner des activités en éventuellement encadrer une équipe d’animateurs,
Respecter et mettre en œuvre des consignes de sécurité concernant les personnes, le matériel, les locaux utilisés.

FAMILLES RURALES AGENT D'ENTRETIEN

Tâches effectuées :     Le travail s’effectuera dans la Micro-crèche 12 places. Vous aurez pour mission d’effectuer le service du midi (vérifier la remise à température des repas, ranger et nettoyer la vaisselle utilisée, 
nettoyer les tables, chaises, le sol, les plans de travail…) ainsi que l’entretien des locaux sur le temps du soir.  
Capacité à organiser son temps de travail en fonction des consignes données, aptitude manuelle et utilisation de matériel et produit, capacités à respecter les mesures de sécurité aptitudes à exécuter les travaux de 
nettoyage des locaux et surfaces ainsi qu’à nettoyer les matériels et machines après leur usage

FRANCHE-COMTE BIEN-
ETRE

VENDEUR A DOMICILE Vente de produit de bien être à domicile en réunion

GENDARMERIE 
NATIONALE

GAV SANS DIPLÔME (16-25 ANS)  BAC 
(18-35 ANS) BAC +5 (JUSQU'À 27 ANS)

Gendarme Adjoint Volontaire : Militaire opérationnel, le gendarme adjoint volontaire seconde les sous officiers dans les missions de la gendarmerie. Etre âgé de 18 à 26 ans, Nationalité française Avoir effectué sa 
journée défense citoyenne (japd) Test de sélection et de personnalité contrat de 24 mois renouvelable formation rémunérée

GENDARMERIE 
NATIONALE

SOUS OFFICIER
Vous effectuez toutes les opérations de prévention et de sécurisation de lieux, renseignez le public et assister ou secourir les victimes réalisez les interventions de lutte contre les troubles à la tranquillité surveillez les 
lieux, les agissements, les biens et prévenir les risques recrutement sur concours avec diplômes Vous devez être âgés en 18 et 35 ans et être titulaire au minima d'un BAC vous devez avoir effectué votre jdc, être de 
nationalité française et avoir une bonne condition physique CDI

GENDARMERIE 
NATIONALE

Officier
Contrôle de la réglementation et des lois - diriger et coordonner des actions de lutte contre la D13 de sécurité publique - effectuer des actions de maintien de l'ordre, de sécurité routière recrutement sur concours 
avec diplôme Vous êtes âgés entre 18 et 27 ans, êtes titulaire d'un Bac +5 JDC effectuée, nationalité française, bonne condition physique

AUTRES SECTEURS



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

KANGOUROU KIDS 
Besançon 

Intervenante, garde d’enfant -3/+3 ans 

Les enfants de – de 3 ans : 
- Préparer les biberons et les repas en respectant vos consignes 
- Organiser des activités et jeux qui participent activement au développement du bébé
- Prévoir des sorties diverses comme au parc ou à la piscine

Pour les enfants de + de 3 ans
- Rentrer avec les enfants à la maison après l’école
- Préparer le goûter
- Préparer des ateliers créatifs (cuisine, bricolage, modelage...)
- Aide aux devoirs 
- Toilette du soir
CDI

KOESIO BFC TRAVAIL TEMPORAIRE TRAVAIL TEMPORAIRE

LAFAYETTE IMMOBILIER VENDEUR IMMOBILIER
sur  un secteur défini, visite de biens, accueil et découverte des acheteurs, négociation, prise de mandat de vente - contrat d'agent comercial négociateur immobilier

LES FRANCAS DU DOUBS PERSONNEL DE SERVICES

Nettoyer les locaux,
 Éliminer par aération, désodorisation, les pollutions des lieux.
 Nettoyer des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, ...)
 Évacuer les déchets courants (ménagers,) et sortirez les poubelles et bacs collectifs pour enlèvements.
 Nettoyer et désinfectez les sols,
 Réaliser des opérations de propreté, d'entretien des surfaces et locaux selon la réglementation d'hygiène et de sécurité. Déaprtement du Doubs

LES FRANCAS DU DOUBS DIRECTEUR PERISCOLAIRE

Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs et planifiez les temps d'animation en respectant les rythmes des publics.
 Encadrement d’une équipe de salariés permanents.
 Elaboration du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif en prenant en compte le développement durable.
 Informer les parents sur l'organisation de la structure et présentez le programme des activités aux enfants.
 Concevoir des supports d'information et de communication.
 Mise en place des réunions avec votre équipe.
 Participer aux projets spécifiques et aux animations de votre commune de rattachement
 Construire et développer une démarche coopérative de projet.
 Responsabilité budgétaire des chapitres achats en référence à un budget prescrit
 Assurer la gestion administrative, la tenue d'un registre des présences.

LES FRANCAS DU DOUBS ANIMATEUR PERISCOLAIRE

L'encadrement et animation des groupes d’enfants
• La sécurité physique, morale et affective des enfants et de l’équipe
• L'application et le contrôle des règles de sécurité dans les activités proposées et réalisées avec les enfants

MEDIAPOST PREPARATEUR MANUTIENTIONNAIRE

Offre Préparateur manutentionnaire (PMAN)
Découvrez MEDIAPOST : mediapost.fr, une entreprise du groupe La Poste spécialisée dans la communication de proximité ! Nous avons plus de 250 plateformes logistiques partout en France.
Retrouvez nos offres d’emploi sur toute la France : Recrutement, offre d'emploi MEDIAPOST - Société de distribution de prospectus
MEDIAPOST Besançon recherche des préparateurs manutentionnaires
Vous êtes rigoureux, réactif, débrouillard, ponctuel et vous avez le sens du collectif... nous avons un job pour vous !!
Nous proposons des contrats à 35h en CDD initiaux jusqu’à fin décembre 2022 renouvelables, pour intégrer nos équipes d’assemblage automatisé des imprimés publicitaire.

MEDIAPOST DISTRIBUTEUR

MEDIAPOST Besançon recherche des distributeurs d’imprimés publicitaire
Peu importe votre situation (salarié, étudiant, indépendant, père/mère au foyer...), Si vous recherchez un complément de salaire/complément d'activité/ cumul emploi/ salaire fixe, à temps partiel... nous avons un 
job pour vous !!
Nous proposons des contrats à temps partiel (16h hebdo) en CDD initiaux jusqu’à fin décembre 2022 renouvelables, pour distribuer des publicités, des flyers, des imprimés publicitaires...dans les boîtes aux lettres de 
villages ou de quartier à proximité de chez vous.
Être distributeurs d’imprimés publicitaire, c’est faire une activité dynamique et en toute autonomie, au contact des gens.
Découvrez le métier en vidéo : MEDIAPOST recrute ses nouveaux distributeurs ! - YouTube
Dès le premier jour de votre contrat, vous débuterez par un parcours d’intégration pour mieux connaitre l’entreprise et votre nouveau métier.
Impératif :
 Etre titulaire du permis B en cours de validité et posséder un véhicule pouvant servir à la distribution
 Avoir de la disponibilité impérativement du lundi au mardi (jours principaux de distribution)

NAOKI AGENT ENTRETIEN

NETTOYAGE COURANT DE LOCAUX – appliquer les opérations de nettoyage et 
désinfection nécessaires dans les bureaux et sanitaires.
 Techniques professionnelles vitrerie et mécanisées
Entretien des locaux secteur spécifique (industrie/santé)

RGIS INVENTORISTE

Il intervient sur inventaire pour compter et scanner la marchandise présente en magasin. Il existe 4 niveaux de performance :
-Auditeur (Débutants assignés à des zones simple)
-Spécialiste (niveau confirmé, ils réalisent des zones dédiées)
-Expert (ils sont autonomes et positionnés en priorité sur les zones sensibles)
-Top Gun (notre élite, parfaitement autonomes, performances supérieures)

RGIS CHEF D'EQUIPE EN INVENTAIRE

Mission :
Nos équipes de professionnels interviennent dans les magasins clients de RGIS avec tout le matériel et l’expertise nécessaires pour réaliser un inventaire de qualité en un temps record !
Chaque soir, vous interviendrez dans votre région sur un magasin différent. Vous serez amené à travailler pour l’ensemble de nos clients dans tous les secteurs de la distribution sur lesquels nous intervenons : 
bricolage, culture, prêt à porter, grande distribution, sport, etc…
Sous la direction du Responsable d’inventaire, vous débuterez en encadrant et accompagnant environ 10 équipiers en inventaire sur la partie du magasin qui vous est attribuée. Votre mission principale sera de faire 
atteindre à votre équipe l’objectif de précision et de productivité qui vous a été fixé.
Puis, vous serez amené à gérer de manière autonome tout l’inventaire. Vous serez responsable de la préparation préalable de l'inventaire (première prise de contact avec le magasin puis préparation le jour de 
l’inventaire du matériel papier et informatique), du bon déroulé de l'intervention et de la remise du fichier de stock au client en fin de prestation.
Une formation poussée vous sera dispensée à votre prise de poste et des formations seront assurées tout au long de votre carrière pour vous permettre de vous perfectionner et d’évoluer.

Profil :
Vous n’aimez pas la routine et le travail de bureau ? Vous recherchez un métier innovant et dynamique qui fasse appel à vos qualités personnelles plutôt qu’à un diplôme ou à une expérience spécifique ?

RGIS
ASSISANT CHEF D'EQUIPE EN 
INVENTAIRE

Mission :
Nos équipes de professionnels interviennent dans les magasins clients de RGIS avec tout le matériel et l’expertise nécessaires pour réaliser un inventaire de qualité en un temps record !
Chaque soir, vous interviendrez dans votre région sur un magasin différent. Vous serez amené à travailler pour l’ensemble de nos clients dans tous les secteurs de la distribution sur lesquels nous intervenons : 
bricolage, culture, prêt à porter, grande distribution, sport, etc…
 Sous la direction du Responsable d’inventaire, vous débuterez en encadrant et accompagnant environ 10 équipiers en inventaire sur la partie du magasin qui vous est attribuée.
Nos chefs d’équipe adjoints continueront à intervenir sous les directives d’un chef d’équipe sénior sur grands magasins. Leur mission principale est de faire atteindre à leurs équipes l’objectif de précision et de 
productivité qui leur ont été fixé.
Nous vous offrons plus qu’un poste : une carrière !
Accompagnez lors de votre prise de fonction sur les métiers de l'inventaire, au plus proche de nos prestations, l’intégralité de votre formation technique sera assurée ! 
Débutants bienvenus avec ou sans expérience en management !

Profil :
Vous êtes parfaitement disponible pour ce travail qui s’effectue en horaires décalés et nécessite de nombreux déplacements départementaux ou régionaux chaque jour.
 Manager débutant, vous aimez fédérer une équipe autour d’un projet et d’un objectif commun.
Vos talents de leader et votre goût prononcé pour le terrain sont vos atouts pour réussir et participer activement à notre développement. Dynamisme, sens de l’organisation, bon communiquant et esprit d’équipe 
sont nécessaire pour mener à bien cette mission.

SAFTI CONSEILLER EN IMMOBILIER Conseiller immobilier indépendant :       Freelance-Indépendant
SAFTI NEGOCIATEUR Freelance France Espagne Portugal italie Allemagne  Formation et suivi assurés  Accompagnement 

SETRA NETTOYAGE AGENT DE PROPRETE

Tâches  : diverses opérations de nettoyage manuel et/ou mécanisé, dans
le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Il s'agit de l'entretien de divers
sites professionnels : pme-pmi, collectivités, industries, cabinets médicaux...
Selon les postes, l'agent de propreté peut-être amené à travailler tôt le matin,
tard le soir, le samedi matin et/ou dimanche matin. ll peut travailler seul ou en
équipe, à temps plein ou temps partiel également en complément d'emploi ou
de retraite. Toute candidature sérieuse et motivée est la bienvenue. TP agent de propreté

UMIH HOTELLERIE 
RESTAURATION

APPRENTI SERVICE Vous devrez assurer - la mise en place de la salle - l'accueil et le service client - la propreté de la salle Temps de travail 39h/sem formation sur 2 ans

UMIH HOTELLERIE 
RESTAURATION

APPRENTI CUISINE

Vous interviendrez dans 
- la réalisation des préparations préliminaires (épluchage des légumes, fonds, courts bouillons...)
- la réalisation de mets simples
- l'organisation du poste de travail
- le dressage et la distribution
- l'entretien de la cuisine et des locaux annexes

Temps de travail 39 h/sem
durée du contrat 2 ans



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

ALTO.BAT Distribution CHAUFFEUR Chauffeur opérateur pour livraison de béton un électromécanicien avec poids lourds - Vos missions consisteront à préparer le béton et effectuer les livraisons au niveau National.
Déplacement à la semaine possible
1ere expérience sur un poste similaire demandé

BÂTIFACADES FACADIER Notre société spécialisée dans le ravalement de façades et l'isolation thermique par l'extérieur recherche un façadier/isoleur/enduiseur
Vos missions :
-  monter et démonter des échafaudages
- poser des isolants (polystyrène, laine de roche..)
- pose de trame en fibre de verre
- appliquer des enduits
- appliquer des peintures/lasures
- nettoyer les façades
- projeter l'enduit à la machine
1ere expérience sur un poste similaire demandée
Déplacement 45 km autour de Besançon avec un véhicule professionnel - CDI

CHARM'OSSATURE AGENT DE FABRICATION OSSATURE 
BOIS

Nous recherchons nos futurs talents en production de façades et maisons en ossature bois H/F
Vos missions au quotidien :
- Fabrication d'ossature bois,
- Taillage de bois,
- Lecture de plans et schéma
- Assemblage manuel,
- Pose de fenêtres, revêtements extérieur et intérieur, isolation
- Manutention de pont roulant et chariot élévateur.
- Différentes tâches d'atelier variées.
Travail de journée :
- Horaires : 08h00-12h00 / 13h00-17h00
- 35 heures + 5 heures supplémentaires majorées à 25 %
Votre Profil :
Être un bon bricoleur ou une bricoleuse, ou simple débutant(e) avec des compétences en bricolage 
Vous savez utiliser ou avez déjà utilisé du matériel électroportatif (visseuse, perceuse ) ?
Formation interne assurée.
CACES pont roulant et chariot élévateur serait un plus mais non obligatoire
Prise de poste à Autechaux, à Amancey ou à Étalans.
CDD pouvant se transformer en CDI/ AMENCEY

CTS DESSINATEUR Réalisation de plans de menuiseries métalliques
Logiciels utilisés : AUTO-CAD et SOLIDWORKS
 Expérience dans le batiment
CDI -

CTS AIDE POSEUR Poste en binôme avec un pilote poseur
Accomplir les taches demandées par le pilote poseur
Aider le pilote poseur à installer porte de hall ; porte palière blindée ; porte de cave ; boite aux lettres
Utilisation matériel portatif de pose ( perceuse ; visseuse ; disqueuse )
Chargement camion avant départ en pose chantier
Manutention du matériel avec le pilote poseur 
Nettoyage du chantier - Expérience dans le batiment
CDI - 

CTS Pilote poseur Poste en binôme avec un aide poseur
Pose matériel  ( porte de hall ; porte palière blindées ; porte de cave ; pote de service ; boîtes aux lettres
Encadrer l’aide poseur
Utilisation matériel portatif de pose  ( perceuse ; visseuse ; disqueuse )
Chargement camion avant départ en pose chantier 
Manutention  du  matériel  avec  l  ’aide  poseur
Expérience dans le batiment
CDI - 

EIMI MONTEUR-INSTALLATEUR EN CVC, 
PLOMBERIE ET SANITAIRE BESANCON

VOS RESPONSABILITÉS :
• Sous la responsabilité du chef de chantier ou du chef d’équipe, voici vos principales missions :
• Vous analysez les plans techniques
• Vous assemblez les ouvrages et vos procédez au montage sur les chantiers
• Vous maîtrisez les techniques de soudure ainsi que les normes de sécurité (notamment pour l’installation du gaz)
• Vous vérifiez la bonne mise en œuvre (étanchéité) de vos ouvrages
• Vous vous assurez de la conformité des ensembles par rapport à la définition (tests) ainsi que du contrôle visuel et dimensionnel
PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous êtes rigoureux, réactif et vous appréciez travailler en équipe.
• Vous avez connaissance des différents appareils CVC et matériaux. 
• Vous maîtrisez les techniques de soudure et les des règles de sécurité 

EIMI CHARGE D'AFFAIRES ETUPES • Vous étudiez, dimensionnez, chiffrez et remportez des travaux issus des demandes du responsable d'agence. 
• Ces travaux doivent correspondre aux critères de rentabilité et de formalisme fixés par le responsable de l'agence
• Vous pilotez et assurez le suivi des chantiers (commandes fournisseurs, organisation du travail des techniciens 
• et autre personnel affecté au projet, coordonner le travail des prestataires et sous-traitants, etc...)
• Vous veillez au respect des règles de sécurité pendant les travaux
• Vous conseillez et accompagnez les clients tout au long du projet
• Vous coordonnez une équipe composée de 3 à 4 personnes

• Vous êtes doté de compétences en dimensionnement et en chiffrage d'installations de génie climatique. 
• Vous êtes capable de proposer un devis, de le présenter, de l'argumenter en vue de convaincre votre client.
• Vous maîtrisez l'outil informatique et vous êtes orienté "satisfaction client" (interne ou externe). 
• Vous savez également vous adapter à toutes situations.
• Vous êtes curieux et appréciez le travail en équipe. Vous avez un certain goût du terrain et du commerce.
• Vous disposez d'une expérience managériale pour être à l'aise sur la coordination de l'équipe.
CDI

EIMI CHEF DE CHANTIER VOS RESPONSABILITÉS : 
• Sous la responsabilité du chargé d’affaires d’exécution, voici vos principales missions :
• Vous coordonnez les différents corps de métiers (tuyauterie, gaine, calorifuge…) et contrôle le travail des ouvriers
• Vous réalisez des relevés sur site en vue de l’établissement de devis réalisés par le chargé d’affaires
• Vous vous assurez du respect des délais de livraison
• Vous déterminez avec les chefs d'équipe la répartition des tâches entre les différents ouvriers. 
• L'œil rivé sur le planning, vous motivez les troupes, contrôlez le travail accompli et corrigez les éventuelles erreurs 
• Vous vous assurez du respect de la sécurité sur le terrain (y compris intérim et sous-traitance) 
et de la qualité du travail qui sera livré au client dans le respect des heures allouées
• Vous réalisez les pointages dans les délais chaque semaine
• 
PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous avez une bonne connaissance de la tuyauterie en milieu industriel.
• Vous faites preuve de curiosité, de rigueur, et vous disposez d'une réelle capacité d'organisation et de coordination. Vous êtes reconnues pour avoir un bon relationnel et votre appétence pour le travail en équipe.

EIMI COMPAGNON - MONTEUR EN GAINE 
ETUPES

• Vous analysez les plans techniques
• Vous assemblez les ouvrages métalliques
• Vous procédez au montage sur les chantiers, au traçage des emplacements des appareils et cheminements des tuyauteries
• Vous vérifiez la bonne mise en œuvre (étanchéité) de vos ouvrages

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous êtes doté de compétences pour assembler les pièces par rivetage ou fixation. 
• Travailler dans des positions inconfortables (accès difficiles), et souvent dans des situations de hauteur et d'équilibre ne vous fait pas peur.
• Vous savez travailler dans le strict respect des règles de sécurité.

EIMI COMPAGNON PLOMBIER 
CHAUFFAGISTE ETUPES

Vous établissez la liste du matériel nécessaire à la réalisation de votre installation
Vous effectuez les traçages et étudiez les passages des tuyauteries
Vous mettez en œuvre les réseaux avec soudure, sertissage, collage
Vous contrôlez les étanchéités
Vous préparez l’installation à la mise en service

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ :
• Vous maitrisez les procédés de soudure au chalumeau, de sertissage et de collage. 
• Une connaissance des fluides frigorigènes est un vrai plus.
• Vous appréciez travailler en équipe et vous êtes doté d'un certain sens du contact pour ce poste.

EIMI ELECTRICIEN VESOUL VOS RESPONSABILITÉS :
• Vous effectuerez tous les travaux d'installations électriques, de distribution 
• et de raccordement d'appareils dans les bâtiments industriels, les logements et les bureaux.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous êtes méthodique et vous démontrez un bon relationnel et de la polyvalence.
• Vous disposez des habilitations électriques et du permis nacelle.

BTP



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
EIMI MONTEUR RESEAU DE DISTRIBUTION 

ELECTRIQUE SELONCOURT
VOS RESPONSABILITÉS :
• Vous réalisez des interventions sur le réseau de distribution électrique publique y compris sous tension
• Vous anticipez la préparation de votre intervention en suivant vos dossiers travaux

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous maîtrisez les techniques de pose de câbles et de raccordement haute et basse tension sur le réseau 
de distribution en souterrain ou en aérien.
• De par la nature du métier vous travaillez en hauteur et en extérieur.

EIMI MONTEUR FRIGORISTE ETUPES • Vous êtes notamment chargé de l’entretien, du dépannage, du remplacement de pièces défectueuses, 
de la mise en service et du réglage de nouveaux équipements.
• Vous êtes amené à assurer la mise en œuvre de nouvelles installations.
• Vous assurez la pose des équipements et des tuyauteries.
• Vous procéder aux contrôles prévus dans le programme de maintenance.
• Vous vous assurez que l’installation fonctionne correctement, en particulier les dispositifs de régulation et de sécurité.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ :
• Vous disposez au minimum d’un CAP Installateur en froid et conditionnement d'air, ou d’un CAP Monteur en installations thermiques.
• Vous êtes rigoureux, réactif et vous appréciez le travail en équipe.
• Vous êtes rapide dans vos prises de décisions et d'exécution.

EIMI TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
FRIGORISTE ETUPES

• Vous intervenez en maintenance préventive et curative sur des installations en froid industriel (laboratoires, usines, restaurants,...) 
et de climatisation (clientèle tertiaire et industriel) : groupes froid autonomes et centrales, roof-top, groupes eau glacée, VRV et multi-split.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ :
• De formation BAC PRO ou BTS, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum sur le même type de poste.
• Vous avez une parfaite connaissance technique des machines et des équipements du génie climatique 
(avec éventuellement des connaissances en chauffage).
• Vous avez les Aptitudes Fluides ainsi que les habilitations électriques BR-BC..

EIMI DESSNATEUR CVC DIJON VOS RESPONSABILITÉS :
Rattaché au chargé d'affaires d'études, vos principales missions sont les suivantes :
•    Vous concevez, développez, exploitez, gérez et faites évoluer la maquette numérique,
•    Vous produisez des documents de travail des ouvrages en vue de la diffusion pour mise au point chantier (plans d’exécutions détaillés) de la commande, de la fabrication et de la pose de ces ouvrages,
•    Vous intégrez des objets issus d’une bibliothèque dans une maquette numérique métier,
•    Vous participez à l'amélioration continue des méthodes de travail de l'équipe.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Issu d’une formation de type BTS Fluides Energies Domotique, vous êtes reconnus pour votre capacité d'organisation et de coordination. 

 • Vous êtes curieux, agile et doté d'un bon rela onnel pour mener à bien vos missions. 

EIMI TECHNICIEN DE MAINTENANCE CVC 
DJON

VOS RESPONSABILITÉS :
• Vous intervenez en maintenance préventive et curative dans des chaufferies de moyennes et grosses puissances.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous avez une parfaite connaissance technique des installations de chauffage tout type d'énergie. 
• Vous avez les habilitations électriques BR-BC.
• La maîtrise de l'outil informatique est un atout, vous serez amené à utiliser des logiciels de GMAO.
• Vous êtes capables d'identifier toutes sortes de pannes et d'apporter une réponse rapide en termes de diagnostic et réparation.
• Un bon relationnel est requis, les techniciens de maintenance étant en contact quotidien avec nos clients

  et ses collègues : le sens de l'écoute et de la communica on seront des qualités essen elles pour pouvoir évoluer dans ce milieu. 

EIMI TUYAUTEUR SOUDEUR DIJON Sous la responsabilité du chef de chantier, voici vos principales missions :
• Vous étudiez les plans de construction du réseau et le dossier de maintenance : contraintes auxquelles sont soumises les conduites, risques de corrosion, pressions exercées, etc… 
• Vous définissez ensuite les travaux à réaliser : démontage, découpe, remplacement de portions de tuyauterie en mauvais état ;
• Vous effectuez les modifications nécessaires : découpe de tuyaux au chalumeau ou à la tronçonneuse, préparation des pièces en atelier, positionnement des éléments sur le site, remplacement de joints, décapage…
• Vous réalisez les tests de remise en service et remplit les documents techniques d’intervention qui composent le dossier de maintenance qui atteste du respect des réglementations de sécurité spécifiques à 
l’industrie concernée.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous savez lire et interpréter rapidement des plans utilisant la représentation en 3 dimensions. EIMI MONTEUR-INSTALLATEUR EN CVC, 

PLOMBERIE ET SANITAIRE 
PONTARLIER

• Sous la responsabilité du chef de chantier ou du chef d’équipe, voici vos principales missions :
• Vous analysez les plans techniques
• Vous assemblez les ouvrages et vos procédez au montage sur les chantiers
• Vous maîtrisez les techniques de soudure ainsi que les normes de sécurité (notamment pour l’installation du gaz)
• Vous vérifiez la bonne mise en œuvre (étanchéité) de vos ouvrages
• Vous vous assurez de la conformité des ensembles par rapport à la définition (tests) ainsi que du contrôle visuel et dimensionnel

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous êtes rigoureux, réactif et vous appréciez travailler en équipe.
• Vous avez connaissance des différents appareils CVC et matériaux. 

 • Vous maîtrisez les techniques de soudure et les des règles de sécurité n'ont plus de secrets pour vous. 

EIMI CHEF D'EQUIPE EN CVC BESANCON • Rattaché au chef de chantier ou au chargé d’affaires, voici vos principales missions :
• Vous supervisez le personnel de chantier en vérifiant la qualité et la productivité et vous vous assurez du respect de la sécurité des compagnons présents sur le chantier ainsi que la réalisation des contrôles, de la 
gestion des plannings, du respect des règles d’hygiène et de sécurité.
• Vous réalisez les travaux d’installation de tuyauterie, gaine en chauffage / ventilation / climatisation en milieu tertiaire et industriel.
• Vous vous assurez du bon fonctionnement de votre équipe de travail pour mener à bien une production dans le respect des délais de livraison.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous êtes rigoureux, réactif et vous appréciez travailler en équipe. 
• Vous avez connaissance des différents appareils CVC et matériaux. 
• Vous maîtrisez les techniques de soudure et les des règles de sécurité n'ont plus de secrets pour vous.

EIMI MONTEUR-INSTALLATEUR EN CVC, 
PLOMBERIE ET SANITAIRE DIJON

• Sous la responsabilité du chef de chantier ou du chef d’équipe, voici vos principales missions :
• Vous analysez les plans techniques
• Vous assemblez les ouvrages et vos procédez au montage sur les chantiers
• Vous maîtrisez les techniques de soudure ainsi que les normes de sécurité (notamment pour l’installation du gaz)
• Vous vérifiez la bonne mise en œuvre (étanchéité) de vos ouvrages
• Vous vous assurez de la conformité des ensembles par rapport à la définition (tests) ainsi que du contrôle visuel 
et dimensionnel

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 
• Vous êtes rigoureux, réactif et vous appréciez travailler en équipe.
• Vous avez connaissance des différents appareils CVC et matériaux. 
• Vous maîtrisez les techniques de soudure et les des règles de sécurité n'ont plus de secrets pour vous

FEDERATION FRANCAISE 
DU BATIMENT/ 
FEDERATION DU 
BATIMENT DU DOUBS

POSTE BATIMENT SERRURIER; METALLIER. OUVRIER QUALIFIER COUVERTURE; OUVRIER QUALFIE CHARPENTE; CHEF D'EQUIPE CHARPENTE; CHEF D'EQUIPE COUVERTURE. Maçonnerie traditionnel;Coffrage traditionnel; branchage; 
Ferraillage
bétonnage; poste maçon VRD (chef d'équipe);  ouvrier maçon VRD;  chauffeur pelle (CACES B1 

FEDERATION REGIONALE 
DES TRAVAUX PUBLICS

conducteur de travaux réseaux de 
canalisation conducteur d'Engins

PARTENAIRES

FRANCE CLOTURE 
ENVIRONNEMENT

Chefs d'équipes  - réaliser des chantiers publics et privés en espaces verts, maçonnerie paysagère et clôtures - organiser et gérer en autonomie une équipe de 2 personnes - implanter les chantiers, gérer et entretenir le matériel, 
coordonner les travaux en lien avec le conducteur de travaux, gérer les approvisionnements Formation : BAC PRO/BTS aménagements paysagers - BAC PRO/ BTS travaux publics Vos qualités : Autonomie, polyvalence, 
rigueur, sens su service et de l'organisation Permis B indispensable, Permis BE et C souhaités Vous devrez vous déplacer sur Levier, Besançon, Champagnole, Poligny - CDI   - 

FRANCE CLOTURE 
ENVIRONNEMENT

Ouvrier qualifié aménagement 
paysager

Vous devrez réaliser des chantiers publics ou privés en espaces verts, maçonnerie paysagère et clôtures travail en équipe Formation : BAC PRO OU BTS en aménagement paysager ou travaux publics Vous vous 
déplacerez sur Levier, Besançon, Champagnole, Poligny Permis B obligatoire, Permis BE et C souhaités  - CDI -

FRANCHE COMTE 
ASSAINISSEMENT

OPERATEUR aide opérateur en assainissement, curage; pompage; nettoyage de canalisation; fosse sceptique

FRANCHE COMTE 
ASSAINISSEMENT

CHAUFFEUR OEPRATEUR EN 
ASSIANISSEMENT

Conduite PL juqu'au chantier; curage; pompage; nettoyage de canalisation; fosse sceptique

ITESYA CHEF D'EQUIE En collaboration avec votre équipe et sous la responsabilité du chargé d'affaires, vous réalisez des travaux d'électricité dans les délais et dans le respect des règles de sécurité et de qualité.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Suivi de chantier : 
• Planifier vos travaux et ceux de vos collaborateurs,
• Assurer le suivi des travaux : commande de fournitures, matériels,
• Assurer votre sécurité et celle de vos monteurs,
- Production :
• Réaliser la lecture de plans et de schémas électriques,
• Poser et raccorder les équipements électriques,
• Réaliser la confection et la pose de chemins de câblage,
Procéder aux autocontrôles des travaux exécutés, et des installations réalisées avant la mise en service dans le respect des normes en vigueur.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
ITESYA TECHNICIEN DE MAINTENANCE En collaboration avec l’équipe dépannage et sous la responsabilité du chef de secteur, vous réalisez des travaux de dépannage électrique dans les délais et dans le respect des règles de sécurité et de qualité.

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : 
- Mettre en œuvre de procédures de maintenance préventive et corrective
- Réparer et remplacer les éléments défectueux ou désuets
- Contribuer à l’installation de nouveaux équipements ou composants électriques
- Contrôler régulièrement les installations en présence
- Rédiger périodiquement et quotidiennement des rapports d’activités

ROGER MARTIN MANŒUVRE ENROBE Sous la responsabilité du Chef d’équipe, vos tâches seront les suivantes :
- Conduite d’un PL si besoin de renfort
- Exécuter les travaux d’installation et de clôture du chantier (signalisation, balisage, rangement)
- Niveler les enrobés à la raballe et au râteau
- Parcourir le chantier pour vérifier les surfaces et les pentes avant application des enrobés
- Repérer les obstacles et irrégularités du terrain avant application des enrobés
- Utilisation brouette, râteau, pelle, raballe, niveau, plaque vibrante…
Travaux sur chantier enrobé type terrassement TP / VRD.
Vous possédez une expérience réussie sur un même poste similaire d’au moins 2 ans.
Durée du contrat : CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération : selon profil
Lieu d’embauche : Dannemarie-sur-Crête (25)

ROGER MARTIN MACON VRD Sous la responsabilité du chef d’équipe, vous effectuez les opérations suivantes :
➢ Terrassement de la tranchée (suivi de la pelle mécanisée ou terrassement manuel)
➢ Réglage du fond de fouille, confection du lit de pose (lunette, niveau laser)
➢ Pose de canalisations eau et assainissement
➢ Raccordement des pièces hydrauliques (robinets vannes, percement de branchement, boite de branchement…)
➢ Remblaiement et compactage de la tranchée
➢ Confection des regards de maçonnerie associés
➢ Réalisation des essais de pression.
Vous êtes titulaire d’un CAP maçon TP ou justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire d’au moins 2 ans.
Durée du contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Lieu d’embauche : Dannemarie sur Crête (25)  - 

ROGER MARTIN CANALISATEUR Vous êtes un professionnel de la pose de canalisations.
Vous construisez les réseaux souterrains de distribution.
Vous assurez la rénovation et l’entretien des installations existantes.
Vous posez les tuyaux, effectuez les raccordements et contrôlez les installations.
Vous remettez en état les chaussées, les trottoirs et les caniveaux
Vous êtes polyvalent et autonome, vous savez vous adapter aux techniques à l’environnement d’un chantier.
Vous êtes titulaire d’un CAP Constructeur en canalisation ou BAC Pro TP ou une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire.
Rémunération selon profil.
Durée du contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Lieu d’embauche : Dannemarie sur Crête (25) - 

ROGER MARTIN CHAUFFEUR PL Vous conduisez un camion PL/SPL et transportez sur un trajet défini et en toute sécurité, différents matériaux sur les chantiers.
Vous êtes en charge du matériel et de la sécurité liée au transport.
Vous pouvez être amené à en assurer le chargement et le déchargement.
Vous êtes sensible à votre sécurité et à celle de vos collègues.
Vous entretenez le camion que vous utilisez.
Vous êtes un chauffeur de PL/SPL expérimenté et justifiez d’une expérience similaire dans le TP d’au moins 1 ans.
Votre FIMO, FCO et carte conducteur sont à jours.
Vous êtes rigoureux, soigneux, motivé, dynamique, assidue, volontaire et avez l’esprit d’équipe
Durée du contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Lieu d’embauche : Dannemarie sur Crête (25)

SPIE CONDUCTEUR DE 
TRAVAUX/APPOIGNY

Tâches effectuées :     
Préparer les chantiers confiés,
Organiser et suivre les chantiers, rédiger des comptes rendus d'avancement
Cogérer les plannings, ressources, moyens matériels, sécurité...tant sur l'aspect technique que sur l'engagement des dépenses, dans le respect des budgets d'heures, des délais et de la qualité
Contrôler et participer à la fin des chantiers

Vous traiterez l'aspect administratif du chantier (DICT, dossiers, plans, levés, attachements, commandes, planning…)
Vous traiterez la relation client en phase chantier (rdv, réunion, litiges...)
Vous rendrez compte à votre n+1
Vous jouerez un rôle déterminant dans l'application des procédures et le respect de la politique Qualité, Sécurité, Environnement sur vos chantiers
Formation :     BTS ou un DUT en Génie Civil, une Licence pro Conduite de Projets en Aménagement et Travaux Publics,

SPIE APPRENTI TERRASSIER MACON/ 
APPOIGNY

Réaliser les réfections pavage / enrobés
Acheminer et mettre en œuvre des réseaux, fourreaux, grillage avertisseur
Assurer les travaux de compactage des tranchés
Veiller au balisage et à la propreté du chantier
Vous effectuerez toutes ces missions dans le respect de règles de sécurité, de qualité et d'environnement.
Formation : CAP/BEP/BAC PRO Maçon, Constructeur en canalisation TP ou Constructeur de routes et d’Aménagements Urbains,

SPIE APPRENTI MONTEUR 
RESEAUX/BARBEREY

Tirer et dérouler les câbles
Participer à la pose d’équipements (support, appareillage, coffret, armoire, …)
Contribuer aux raccordements et réglages de câblages
Réaliser des travaux de génie civil réseaux (tranchée, pose fourreaux massifs, regards de tirage, réfection…)
Faire des essais, détection de pannes, mise sous tension et mise en serviceVous effectuerez toutes ces missions dans le respect de règles de sécurité, de qualité et d'environnement.
Formation : CAP/BAC PRO en Electricité

SPIE APPRENTI MONTEUR 
RESEAUX/APPOIGNY

Tirer et dérouler les câbles
Participer à la pose d’équipements (support, appareillage, coffret, armoire, …)
Contribuer aux raccordements et réglages de câblages
Réaliser des travaux de génie civil réseaux (tranchée, pose fourreaux massifs, regards de tirage, réfection…)
Faire des essais, détection de pannes, mise sous tension et mise en serviceVous effectuerez toutes ces missions dans le respect de règles de sécurité, de qualité et d'environnement.
Formation : CAP/BAC PRO en Electricité

SPIE APPRENTI TECHNICIEN BUREAU 
ETUDES

Tâches effectuées :     
Concevoir, réaliser et mettre à jours les plans et documents d'études en conformité avec les normes et les exigences clients dans le respect des processus, des budgets et des délais
Participer à la réalisation et au bon déroulé des affaires confiées
Préparer les chiffrages et assister sur des taches d’étude de prix
Assister les conducteurs de travaux sur des prestations ponctuelles de bureau
Formation : Bac+2 à Bac +3 dans le domaine électrotechnique, des études en TP, ou en Génie civil

SPIE Apprenti géomêtre 
topographe/Foucherans

Réaliser des relevés géoréférencés ; Implanter des points topographiques ; Réaliser des plans de projet et d’exécution ; Réaliser des plans de récolement et livrable PGOC ; Réaliser des calculs de dimensionnement de 
supports BT et HTA (Logiciels CAMELIA et COMAC) ; Co-rédiger des dossiers techniques pour les appels d’offres ; Formation : formation Géomètre Topographe

SPIE Monteur réseaux 
aériens/FOUCHERANS

Tâches effectuées :     
Création, extension / renforcement de lignes électriques existantes ou nouvelles, aériennes ou souterraines
Maintenance et dépannage de lignes de distribution publique
Installation d'éclairages publics
Travaux de raccordement sur coffrets et postes de transformation
Travaux en hauteur et travaux sous tension en BT
Conduite d'engins de chantier type Nacelle

Respecter les règles et consignes de sécurité, de qualité et d’environnement
Véhiculer une image positive (QSE, comportement) auprès des clients et des tiers
Remonter les informations techniques et les dysfonctionnements à votre Responsable
Formation :     CAP/BEP Electricité ou Electrotechnique

SPIE Géomètre topographe/ Foucherans Garantir la sécurité de vos collaborateurs sur le terrain
Manager une équipe d’une dizaine de collaborateurs
Garantir le bon lancement des projets, et plus particulièrement leur préparation et leur organisation, sur les aspects techniques (Etudes et matériels) et organisationnels (planning de réalisation)
Prendre en compte les exigences clients au travers des cahiers des charges et des études
Valider la faisabilité technique des projets
Rédiger des comptes rendus d'avancement
Maîtriser le suivi de vos chantiers et apportez les actions correctives si nécessaire
Participer aux réunions de suivi de chantier avec le client
Piloter et organiser le planning de vos équipes
Être force de proposition dans le développement de vos collaborateurs
Accompagner la montée en compétences de vos équipes en les challengeant
Formation :     BAC +2 ou licence Géomètre/Topographe

SPIE Tachnicien vidéo projection urbaine/ 
FOUCHERANS

Assurerez l'installation, le réglage, la mise en service et la maintenance de nos équipements en Vidéoprotection urbaine.
Respecter les règles et consignes de sécurité
Réaliser les paramétrages des caméras et des systèmes de transmission
Poser les équipements et opérer les réglages nécessaires 
Assurer les essais, détection de pannes, mise sous tension et mise en service.
Être à l'écoute des riverains et clients et former les opérateurs
Formation :     BTS électrotechnique, expérience sur un poste similaire
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SPIE Apprenti conducteur engin/ 

FOUCHERANS
Tâches effectuées :     
Assurez des travaux de terrassement et la pose de réseaux secs, à ce titre, vos missions principales sont :
Déblayer, niveler, terrasser le terrain
Charger, décharger, manipuler le matériel nécessaire
Conduire les engins utilisés
Contrôler l'état de l'engin utilisé
S'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et en signaler toute anomalie
Formation : CAP/BAC PRO – titre professionnel conducteur d’engins, Génie civil,

SPIE Conducteur de travaux/ FOUCHERANS Tâches effectuées :     
Garantir la sécurité de vos collaborateurs sur le terrain
Manager une équipe d’une dizaine de collaborateurs
Garantir le bon lancement des projets, et plus particulièrement leur préparation et leur organisation, sur les aspects techniques (Etudes et matériels) et organisationnels (planning de réalisation)
Prendre en compte les exigences clients au travers des cahiers des charges et des études
Valider la faisabilité technique des projets
Rédiger des comptes rendus d'avancement
Maîtriser le suivi de vos chantiers et apportez les actions correctives si nécessaire
Participer aux réunions de suivi de chantier avec le client
Piloter et organiser le planning de vos équipes
Être force de proposition dans le développement de vos collaborateurs
Accompagner la montée en compétences de vos équipes en les challengeant
Formation :     BAC +2 ou licence Géomètre/Topographe

VELUX/KH-SK France CARISTE • Approvisionner les postes de travail dans l’atelier en matériel et composants, 
• Charger / Décharger les camions, expédier les produits finis,  
• Organiser les envois vers les autres sites de production et les plateformes logistiques, 
• Gérer les stocks de conditionnement, 
• Effectuer l’administratif lié au poste 
• Organiser et gérer l’évacuation des déchets,  
• Respecter le 5S, FIFO…, 
• Assurer une polyvalence en production,  
• Participer à la réactualisation des niveaux de stock en fonction des consommations et prévisions de vente,
• Contribuer à l’organisation de l'inventaire annuel, analyser les écarts et assurer le suivi administratif.
BOURBONNE LES BAINS

VELUX/KH-SK France OPERATEUR DE PRODUCTION • Effectuer les opérations relatives à la fabrication de nos produits dans le respect des règles QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement) 
et des objectifs qualitatifs et quantitatifs tels que définis.
• Veiller à ce que votre poste de travail et son environnement immédiat restent dans un état propre et ordonné.
• Vous assurez que les documents rattachés à votre poste de travail soient renseignés correctement et avec soin.
• Adopter une attitude propice au travail en groupe dans un esprit de bonne collaboration.

VELUX/KH-SK France CARISTE • Approvisionner les postes de travail dans l’atelier en matériel et composants, 
• Charger / Décharger les camions, expédier les produits finis,  
• Organiser les envois vers les autres sites de production et les plateformes logistiques, 
• Gérer les stocks de conditionnement, 
• Effectuer l’administratif lié au poste 
• Organiser et gérer l’évacuation des déchets,  
• Respecter le 5S, FIFO…, 
• Assurer une polyvalence en production,  
• Participer à la réactualisation des niveaux de stock en fonction des consommations et prévisions de vente. 
• Contribuer à l’organisation de l'inventaire annuel, analyser les écarts et assurer le suivi administratif, VELUX/KH-SK France INGENIEUR PROCESS INDUSTRIEL EN 

MECANIQUE
• Rédiger des cahiers de charge.
• Participer aux avant-projets pour la définition des concepts et la faisabilité technique d'une demande.
• Participer aux réunions de coordination.
• Réaliser la pré-étude, puis l'étude mécanique et les mises en plan du projet.
• Présenter l'étude mécanique lors de la revue d'étude.
• Générer la nomenclature liée à l’étude et générer les demandes d’achats en lien avec la nomenclature.
• Participer au montage et à la mise au point mécanique des équipements.
• Réaliser les mises à jour du dossier mécanique.
• Participer à l'amélioration continue de son secteur et de son service.

VELUX/KH-SK France INGENIEUR AUTOMATICIEN ET 
PROCESSUS INDUSTRIEL

• Participer à la définition des architectures automatismes adaptées aux besoins émis,
• Réaliser les études automatismes et/ou robotiques des équipements actuels,
• Assurer la veille technologique et proposer un programme de remplacement d'obsolescence,
• Réaliser la mise au point automatisme et/ou robotique des équipements,
• Suivre l'installation des équipements,
• Participer activement et suivre l’installation des nouvelles machines.

VELUX/KH-SK France RESPONSABLE D'ATELIER ET DE 
PRODUCTION

• Gérer les moyens techniques et humains qui vous sont confiés dans l'optique de faire progresser de façon continue la qualité des produits, la productivité, fiabilité et les coûts de production,
• Mettre en œuvre et développer tous les moyens afin de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité,
• Encadrer l’équipe de production (management, formation, définition des objectifs, animation, contrôle, évaluation...) et contribuer au bon climat social,
• Participer, par la qualité de votre reporting et par la pertinence de vos propositions, au plan d'amélioration de l'atelier,
• Planifier les ressources et les équipements,
• Coordonner des actions de progrès et de résolution de problèmes,
• Mettre en œuvre des solutions d’amélioration (outils « lean » tels que 5S, TPM, Visual Factory, SMED
• Garantir la performance de l’atelier,
• Assister aux entretiens de recrutement de vos futurs collaborateurs

VELUX/KH-SK France CHARGE DE PROJET INDUSTRIEL • Rédiger des cahiers des charges,
• Participer aux avant-projets pour la définition des concepts et la faisabilité technique d'une demande,
• Être l’interlocuteur majeur pour le suivi de chantier,
• Participer aux réunions de coordination avec le Danemark,
• Être le garant du bon déroulement et de la réussite du projet,
• Participer à la mise au point et au démarrage des nouveaux équipements,
• Participer à l'amélioration continue de son secteur et de son service,
• …

VELUX/KH-SK France OPERATEUR DE PRODUCTION 
MARNAY

• Effectuer les opérations relatives à la fabrication de nos produits dans le respect des règles QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement) 
et des objectifs qualitatifs et quantitatifs tels que définis.
• Veiller à ce que votre poste de travail et son environnement immédiat restent dans un état propre et ordonné.
• Vous assurez que les documents rattachés à votre poste de travail soient renseignés correctement et avec soin.
• Adopter une attitude propice au travail en groupe dans un esprit de bonne collaboration.

VELUX/KH-SK France OPERATEUR DE PRODUCTION 
BOURBONNE LES BAINS

• Effectuer les opérations relatives à la fabrication de nos produits dans le respect des règles QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement) 
et des objectifs qualitatifs et quantitatifs tels que définis.
• Veiller à ce que votre poste de travail et son environnement immédiat restent dans un état propre et ordonné.
• Vous assurez que les documents rattachés à votre poste de travail soient renseignés correctement et avec soin.
• Adopter une attitude propice au travail en groupe dans un esprit de bonne collaboration.

VELUX/KH-SK France Automaticien/ Roboticien Machines 
Spéciales F/H

• Participer à la définition des architectures automatismes adaptés aux besoins émis.
• Réaliser les études automatismes et/ou robotiques des équipements.
• Réaliser la mise au point automatisme des équipements.
• Réaliser la documentation technique et la formation des utilisateurs finaux.
• Installer des équipements sur les différents sites de production du Groupe.
• Assurer le support pour le démarrage en production.
• Assurer en partie le SAV et le suivi des équipements une fois en production.
• Participer à l’amélioration continue et à l’optimisation des coûts de l’activité.

VELUX/KH-SK France INGENEIUR PROCESS INDUSTRIEL EN 
MECANIQUE

• Rédiger des cahiers des charges,
• Participer aux avant-projets pour la définition des concepts et la faisabilité technique d'une demande,
• Participer aux réunions de coordination,
• Réaliser la pré-étude, puis l'étude mécanique et les mises en plan du projet,
• Présenter l'étude mécanique lors de la revue d'étude,
• Générer la nomenclature liée à l’étude et générer les demandes d’achats en lien avec la nomenclature,
• Participer au montage et à la mise au point mécanique des équipements,
• Réaliser les mises à jour du dossier mécanique,
• Participer à l'amélioration continue de son secteur et de son service,
• Coordonner l’introduction de nouveaux produits. (en lien avec le Danemark)

VELUX/KH-SK France TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
MARNAY

• Assurer les travaux de maintenance préventive et curative des équipements de production de la société,
• Assurer les visites de maintenance et la mise en sécurité des équipements,
• Participer et conduire l’analyse technique des problèmes liés aux équipements,
• Garantir au travers de la disponibilité des équipements, les performances de l’usine,
• Rédaction des standards de maintenance niveaux 1 et 2 et formation des opérateurs à ces standards,
• Appliquer et respecter les règles de sécurité et environnementales,
• Être force de proposition pour l’amélioration des équipements de production et des postes de travail,
• Mettre en place des actions permettant une meilleure performance énergétique incluant les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
VELUX/KH-SK France DESSINATEUR/PROJECTEUR MACHINE 

SPECIALE
• Participer à la définition des concepts de construction mécanique adaptés aux besoins émis.
• Assurer l’analyse de risque des conceptions réalisées.
• Réaliser les études mécanique 3D et 2D des projets.
• Réaliser les nomenclatures et demandes d’achats mécaniques.
• Assure le suivi et la mise à jour de vos conceptions en phase de montage et mise au point.
• Assurer la veille technologique de votre activité et participer à des projets « technologiques ».
• Participer à l’amélioration continue et à l’optimisation des coûts de votre activité.

VELUX/KH-SK France ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES • Assurer les travaux de maintenance préventive et curative des équipements de production de la société,
• Assurer les visites de maintenance et la mise en sécurité des équipements,
• Participer et conduire l’analyse technique des problèmes liés aux équipements,
• Garantir au travers de la disponibilité des équipements, les performances de l’usine,
• Rédaction des standards de maintenance niveaux 1 et 2 et formation des opérateurs à ces standards,
• Appliquer et respecter les règles de sécurité et environnementales,
• Être force de proposition pour l’amélioration des équipements de production et des postes de travail,
• Mettre en place des actions permettant une meilleure performance énergétique incluant les actions d’amélioration de l’efficacité énergétique.

VELUX/KH-SK France RESPONSABLE D'EQUIPE WE • Gérer les moyens techniques et humains qui vous sont confiés dans l'optique de faire progresser de façon continue la qualité des produits, la
 productivité, fiabilité et les coûts de production,
• Mettre en œuvre et développer tous les moyens afin de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité,
• Encadrer l’équipe de production (management, formation, définition des objectifs, animation, contrôle, évaluation...) et contribuer au bon climat social,
• Participer, par la qualité de votre reporting et la pertinence de vos propositions, au plan d'amélioration de l'atelier,
• Planifier les ressources et les équipements,
• Coordonner des actions de progrès et de résolution de problèmes,
• Mettre en œuvre des solutions d’amélioration (outils « lean » tels que 5S, TPM, Visual Factory, SMED 
• Garantir la performance de l’atelier,
• Assister aux entretiens de recrutement de vos futurs collaborateurs.

VELUX/KH-SK France Monteur/ Metteur au point Machines 
Spéciales  F/H

• Réaliser le montage mécanique des équipements.
• Assurer du soutien ou prendre en charge une partie du câblage électrique et pneumatique des équipements.
• Réaliser la mise au point mécanique des équipements.
• Piloter au besoin des sous-traitants travaillant en soutien sur vos équipements (montage mécanique).
• Installer des équipements sur les différents sites de production du Groupe.
• Assurer le support pour le démarrage en production.
• Assurer en partie le SAV et le suivi des équipements une fois en production.VELUX/KH-SK France TECHNICIEN DE MAINTENANCE • Assurer les travaux de maintenance préventive et curative des équipements,
• Assurer la mise en sécurité des équipements,
• Conduire l’analyse technique des problèmes liés aux équipements,
• Rédiger des standards de maintenance niveaux 1 et 2 et former les opérateurs,
• Être force de proposition pour l’amélioration des équipements de production et des postes de travail sous l’angle sécurité, ergonomie et
 économie d’énergie.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

ANDREZ-BRAJON 
DUPONT-EST

TECHNICO COMMERCIAL EST Missions : Développer le CA  de la société; prospecter la clientèle professionnelle et protentielle, proposer des plans techniques selon les besoins; négocier les tarifs; établir des devis et bons de commandes; s'assurer 
du suivi des client et des commandes; relancer les clients et les devis. BAC PRO avec des compétences techniques en électricité  - diplôme souhaité et expérience professionnelle d'un an souhaitée - salaire 1800 euros 
brut + prime chiffre d'affaire. 

CASTORAMA EQUIPIER LOGISTIQUE Tâches à effectuer - tirer les produits afin de les acheminer dans le secteur de destination - stocker les produits dans les zones adaptées - accueillir le client afin de l'orienter vers le produit - formation CAP BAC CDI

CASTORAMA CONSEILLER VENTE Acceuil client, diagnostic besoin, concrétisation vente
DORAS Vendeur Comptoir Accueillir et conseiller la clientèle présente sur le centre de profit afin de répondre à ses  exigences, la fidéliser et développer les ventes. Prendre en charge les différentes opérations en amont et en aval de l’acte de 

vente dans le respect des process de l’Entreprise.  
Contribuer au fonctionnement courant du centre de profit grâce à une participation active aux opérations liées à la gestion et aux relations fournisseurs  - CDI

DORAS Attaché technico commercial Assurer le développement des ventes du centre de profit auquel il est rattaché grâce à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients professionnels, et ce dans le respect des process en place.
Prendre une part active à la vie quotidienne du point de vente concernant l’activité commerciale courante et sa gestion dans une optique d’équilibre entre satisfaction client et maîtrise des coûts. CDI

DORAS Magasinier Cariste Assurer la circulation optimale des marchandises sur le parc en combinant préparation des commandes clients, chargements et déchargements des véhicules de transport, stockage optimisé et ce dans le respect des 
process et règles de sécurité. 
Prendre une part active à la réussite commerciale du centre de profit grâce à un accueil et un service client de qualité, la transmission des informations utiles à l’amélioration du service et l’entretien courant de la 
zone confiée.Agences Besançon ; Rioz ; Vesoul ; Pontarlier / CDI  - CACES 3

LIDL Adjoints manager directeur de 
supermarché

Participer à la gestion et à la motivation du personnel, former et impliquer les équipe dans le développement du supermaché et l'atteinte des objectifs, Garantir la bonne tenue du supermarché en terme 
d'approvisionnement et de disponibilité des produits, de propreté et d'affichage, Assurer une mise en place optimale des opération commeriales dans le respect des normes marketing et assurer la bonne mise en 
oeuvre du concept commercial.

LIDL Equipiers polyvalents  accueillir le clients et répondre à leurs demandes - assurer le bon approvisionnement des rayons - garantir l'encaissement fiable des produits - garantir la qualité et la fraîcheur des produits - maintenir le magasin 
propre et agréable pour nos clients -appliquer au quotidien la concept du magasin poste demandant : sens relationnel, organisation, travail en équipe - CDI ET CDD

METRO BESANCON EMPLOYE COMMERCIAL • Participer aux opérations de déchargement des marchandises et transporter les marchandises de la
réserve aux rayons de l’entrepôt.
• S’occuper de la mise en rayon des produits du site et s’assurer du bon balisage prix.
• Respecter les règles et la législation en matière , d'hygiène, de sécurité et de qualité.
• Procéder aux opérations d’inventaires.
• Connaître les produits de base des différents secteurs, les essentiels et les indispensables selon ses
périmètres (métier Metro / métier Client).
• Valoriser et animer les produits/services, afin de susciter l'envie du client à découvrir le produit
/service et déclencher l'acte d'achat.
• Savoir accompagner le client lors de son passage en caisse, en facturant tous ses achats en
contrôlant la conformité des produits et en encaissant (CB, CMR) son règlement dans le respect des
process.
• Participer à la préparation et l'expédition des commandes clients, dans le respect des process, des
normes de sécurité, d’hygiène et de qualité.

NORAUTO CONSEILLER VENTE Accueil et renseignement client, prise de rdv, merchandasing et mise en rayon, gestion de stocks, encaissement CDI

NORAUTO MECANICIEN ATELIER Atelier : selon profil (pneumatiques, disques et plaquettes de frein, vidanges, filtres, embrayage, distribution, diagnostic, clim …)

DISTRIBUTION



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

ADHEX Decoration & 
Industrial Marking

SERIGRAPHE Sous la responsabilité du chef d'atelier le sérigraphe devvra être à même de comprendre et de créer les teintes souhaitées; comprendre les consignes et les ordres de fabircation; contrôler et régler les écrous; 
respecter les temps révus de sérigraphie Permis B CDI

ADHEX Decoration & 
Industrial Marking

OPERATEUR REGLEUR SUR PRESSE Partenaire de grands noms de l'industrie française et internationale depuis des décennies,  notre société a su évoluer pour coller toujours plus aux attentes nouvelles des entreprises et de leurs acheteurs et propose : 
gestions des portails, KANBAN, AMDEC, LEAN, QVE / Analyse de la valeur, co-développement, éco-développement, innovation,  

Nous recherchons des opérateurs régleurs.  Sous la responsabilité du responsable d'atelier  vous devrez 
- effectuer les réglages machines avant le lancement série4
- produire les pièces dans  les délais prévus avec la qualité souhaitée
 - être garant du bon état, des outils avant leur remise en magasin
- être responsable de la propreté du poste ainsi que la maintenance 1er niveau
Formation mécanique souhaitée
expérience  sur un poste similaire demandée

ADHEX Decoration & 
Industrial Marking

OPERATEUR POLYVALENT Sous la responsabilité du chef d'atelier l'opérateur devvra être à même de comprendre les consignes et ordre de fabrication; produire les pièces dans le respect des délais; être  garant de la qualité finale du produit  - 
Pemris B - 

ALSTOM TRANSPORT ACHETEUR FRAIS GENERAUX Rattaché(e) au Directeur Achats du site, vous assurez la gestion et l’optimisation des coûts du portefeuille des achats de Frais Généraux couvrant notamment les achats de transport, d'énergie, facility management, 
fournitures de bureau, prestataires d’ingénierie soutien et suivi des négociations avec le service industrialisation pour des investissements (CAPEX) et vous aurez notamment à :
• Assurer la mise en œuvre de la stratégie Achat d’ALSTOM
• Participer à la phase d’élaboration des cahiers des charges avec les départements concernés afin de définir et analyser les besoins
• Lancer les appels d’offres et piloter les négociations vers les fournisseurs
• Mettre en place les contractuels avec les fournisseurs
• S’assurer la bonne exécution des contrats Q,C,D avec collaboration et communication avec les clients internes, il aura principalement pour mission de piloter l’industrialisation de nouveaux produits ainsi que des 
sujets d’amélioration.ALSTOM TRANSPORT TECHNICIEN METHODES MONTAGE
À la tête des entreprises qui s’engagent vers un avenir plus vert, Alstom développe et commercialise des solutions demobilité qui apportent les fondements durables pour l'avenir des transports. Notre portefeuille de 
produits s'étend des trainsà grande vitesse, métros, monorails et tramways jusqu’aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructures,signalisation et solutions de mobilité numérique. Nous rejoindre, c'est 
rejoindre une entreprise bienveillante, responsable etinnovante où plus de 70 000 personnes ouvrent la voie à une mobilité plus verte et plus intelligente, dans le monde entier.
L'Etablissement Alstom à Ornans (proche Besançon, dans le Doubs) Centre d'Excellence Mondial du groupe ALSTOM pourles Moteurs de Traction, site industriel de 300 personnes recherche son
Technicien Méthodes Montage – H/F
Rattaché(e) au Responsable Méthodes Industrielles du site, le Technicien Méthodes Montage – H/F aura en charge dedéfi nir et mettre en place les processus de fabrication de la cellule montage de l’établissement 
d’Ornans.
Il ou elle aura la charge de :
Elaborer les gammes de montage (Processus de montage, fi ches d’instructions, outils, outillages, temps alloués)
Apporter un support technique au quotidien à la production au travers de l’équipe autonome de production.
Proposer des améliorations sur les processus de fabrication en place
D’intégrer dans tous ses développements les règles de sécurité en vigueur.
Dans le cadre de cette fonction, il ou elle aura également la charge de supporter le processus de vissage asservi du secteur
Profi l : Bac+2/+3 en Génie Mécanique et Productique

ALSTOM TRANSPORT CONTROLEUR QUALITE INDUSTRIEL  Autoriser ou refuser la libération du produit.
 Réaliser les opérations de contrôle gammées : inspection finale et produits en cours de fabrication (carcasse, mécano-soudure)
 Préparer son contrôle en collectant la documentation applicable (plans, spécifications, instructions…) nécessaire à la réalisation du contrôle
 Réaliser les contrôles à l’aide des check-lists et des documents applicables
 Renseigner les fichiers de comptabilisation et de traitement des défauts de production (indicateurs)
 Rédiger les rapports et documents de livraison associés à l’inspection
 Appliquer le processus de traitement des non-conformités (relevé, identifications, déclaration d’aléas, signalement QI…)
 Ouvrir des avis Qualité en fonction des règles applicables
 S’assurer de la remise en conformité des fabrications (en cas de défauts)
 Alerter immédiatement la production et la qualité industrielle en cas de dérives importantes et/ou défauts sécuritaires
 Réaliser des contrôles en lignes à la demande (sécurisation du flux par exemple)
 Participer par ses actions à la réduction des non-conformités et des coûts de non-qualité en communiquant les défauts aux opérateurs et EPU manager, en expliquant les critères d’acceptation et en proposant des 
actions préventives ou correctives 
Participer aux actions transverses de types amélioration continue : QRQC, APSYS, SWIP, 5S

ALSTOM TRANSPORT MONTEUR MECANIQUE Rattaché(e) au Responsable d’Unité de production, votre mission consiste à préparer les stators et rotors avant assemblage puis à assembler toutes les pièces conformément aux plans et gammes, ainsi qu’à réaliser la 
maintenance 1er niveau du poste de travail et vérifier le travail en auto contrôle.
Les principales tâches sont :
Préparer le stator avant montage.
Préparer le rotor avant montage.
Emboitement rotor
Préparation stator avec essais électriques.
Détecter les pannes des appareils.
Détecter et anticiper les anomalies simples de fabrication ainsi que les défauts plus complexes.
Contrôler la conformité des produits finaux par rapport aux résultats attendus.
Finition moteur avant expédition : montage d’accouplement
Poste en équipe 2x8 (4h/12h – 12h/20h)
Rémunération et primes d’activité attractives

ALSTOM TRANSPORT PEINTRE INDUSTRIEL Rattaché(e) au Responsable d’Unité de production, votre mission consiste à préparer les flasques après usinage ainsi qu’à effectuer tout ou partie du traitement de ses surfaces métalliques (application d’un 
revêtement de peinture, laque…).
 Les principales tâches sont :
 • Effectuer les opérations d’ébarbage et de lavage
• Effectuer les opérations de camouflage, peinturage des surfaces, peinture de protection et de finition, décamouflage de la peinture
• Gérer le stock et l’approvisionnement
• Réaliser des opérations de manutention
• Contrôler la réalisation de votre travail
• Participer à l’élaboration des fiches de peinture
 
Les horaires de ce poste s’organisent en équipe 2x8 (4h/12h – 12h/20h).
Nous proposons une rémunération, une indemnité de transport ainsi que des primes d’activité attractives.
CDD 18 MOISALSTOM TRANSPORT SOUDEUR Soudeur MAG – H/F
 
Rattaché(e) au Responsable d’Unité de production, vous intégrez une équipe de 5 soudeurs expérimentés. Votre mission consiste à positionner et assembler par soudage à l’arc des pièces métalliques préparées 
suivant des plans et des modes opératoires établis, réaliser la maintenance 1er niveau de votre poste de travail et vérifier votre travail en auto contrôle.
 
Vos principales tâches sont :
• L’Assemblage de pièces rapportées à une carcasse mécano-soudée / magnétique
• Le Soudage dans le respect des normes qualité
• Le Meulage
• Le Nettoyage des carcasses
• Le Contrôle de la réalisation de son travail
• Le Bridage de la carcasse sur le positionneur.ALSTOM TRANSPORT ACHETEUR FRAIS GENERAUX Rattaché au directeur Achats du site, vous assurez la gestion et l'optimisation des coûts du portefeuille des achats de frais généraux couvrant notamment les achats de transport, d'énergie, facility management, 
fournitures de bureau, prestataires d'ingénierie soutien et suivi des négociations avec le service industrialisation pour des investissements (CAPEX) : Vos missions :
- assurer la mise en œuvre de la stratégie achat
- participer à la phase d'élaboration des cahiers des charges avec les départements concernés afin de définir les besoins
- lancer les appels d'offres et piloter les négociations vers les fournisseurs
- mettre en place les contractuels avec les fournisseurs
- s'assurer la bonne exécution des contrats QCD avec collaboration et communication avec les clients internes, il aura principalement pour mission de piloter l'industrialisation de nouveaux produits ainsi que des 
sujets d'amélioration.
Diplôme : Master 2 dans le domaine des achats
Anglais courant demandé

ALSTOM TRANSPORT TECHNICIEN METHODE MONTAGE Nous développons et commercialisons des solutions de mobilité qui apportent les fondements durables pour l'avenir des transports. Rattaché(e) au Responsable Méthodes Industrielles du site, le Technicien 
Méthodes Montage - H/F aura en charge de
- définir et mettre en place les processus de fabrication de la cellule montage de l'établissement 
- Il ou elle aura la charge de :
- Elaborer les gammes de montage (Processus de montage, fiches d'instructions, outils, outillages, temps alloués)
- Apporter un support technique au quotidien à la production au travers de l'équipe autonome de production.
- Proposer des améliorations sur les processus de fabrication en place
- D'intégrer dans tous ses développements les règles de sécurité en vigueur.
Dans le cadre de cette fonction, il ou elle aura également la charge de supporter le processus de vissage asservi du secteur
Formation  Génie Mécanique et Productique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans dans un poste
similaire. Vous avez une réelle sensibilité informatique.

AMPHENOL FCI 
BESANCON

REGLEUR DECOUPAGE Sous l'autorité du Superviseur Découpage, le Régleur Découpage a pour principales missions de :
• assurer la production de composants
• réaliser les réglages sur presses à découper Bruderer ou Yamada
• être capable de réaliser les changements d'outils
• assurer la maintenance de niveau 1
• diagnostiquer les anomalies et proposer des solutions adaptées

AMPHENOL FCI 
BESANCON

TECHNICIEN PLANIFICATION Sous l'autorité du Directeur Supply Chain, le Technicien Supply Chain - Planification a pour principales missions :
• assurer la planification d'une famille de produit
• traiter les commandes clients depuis la réception de la commande jusqu'à l'expédition des produits
• garantir les délais de livraison
• participer au processus hebdomadaire d'ajustement des capacités et des charges
• ordonnancer le programme de fabrication dans le respect des engagements clients et en prenant en compte les contraintes de production
• analyser et alerter en cas de situations critiques

INDUSTRIE MICROTECHNIQUES 

AGROALIMENTAIRE



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
AMPHENOL FCI 
BESANCON

INGENIEUR PROCESS Sous l'autorité du process engineering manager, l'ingénieur process engineering a pour principales missions :
• être garant de la faisabilité du process et supporter le développement produit
• définir l'architecture process
• établir les chiffrages (coût pièces, outillages, périphériques et machines)
• établir les cahiers des charges outillages et équipements
• piloter les fournisseurs (internes ou externes) affectés au projet jusqu'à la qualification
• coordonner les actions industrielles du projet
• réceptionner les outillages et équipements chez les fournisseurs
• supporter les UAPs dans la réalisation des essais de productionAMPHENOL FCI 

BESANCON
TECHNICIEN AUTOMATISME Sous l'autorité du Responsable Informatique, le technicien informatique a pour principales missions :

• assurer l'installation et la maintenance du matériel informatique (ordinateurs, smartphones, périphériques)
• gérer l'administration et l'exploitation des serveurs (ESXi, Windows Serveur, Linux), des équipements réseaux (Cisco, HPE, Fortigate, Palo Alto) et la téléphonie sur IP
• effectuer les sauvegardes informatiques  sous ArcServe UDP
• sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique et aux règles de bonnes pratiques
• former les nouveaux utilisateurs
• maintenir un contact permanent avec les équipes techniques basées à Singapour

AMPHENOL FCI 
BESANCON

INGENIEUR PRODUIT Sous l'autorité du responsable projets nouveaux produits, l'ingénieur produits a pour principales missions :
• développer des nouveaux produits connectiques avec prise en compte des aspects produits et process
• optimiser la gamme existante, réaliser des personnalisations
• gérer des projets (revue de projet, réalisation AMDEC, design review)
• piloter les qualifications produits avec les laboratoires en interne et externe
• assurer la communication vers le management et les clients
• respecter les objectifs qualité-coût-délai
• être le garant des livraisons produits en cours de développement (prototypes, pré-série)

AMPHENOL FCI 
BESANCON

TECHNICIEN INFORMATIQUE Sous l'autorité du Responsable Informatique, le technicien informatique a pour principales missions :
• assurer l'installation et la maintenance du matériel informatique (ordinateurs, smartphones, périphériques)
• gérer l'administration et l'exploitation des serveurs (ESXi, Windows Serveur, Linux), des équipements réseaux (Cisco, HPE, Fortigate, Palo Alto) et la téléphonie sur IP
• effectuer les sauvegardes informatiques  sous ArcServe UDP
• sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique et aux règles de bonnes pratiques
• former les nouveaux utilisateurs
• maintenir un contact permanent avec les équipes techniques basées à Singapour

ARCELOR METAL PREPARATEUR DE COMMANDE Pour notre site de Besançon, nous recherchons des préparateurs de commandes
Vos missions :
- chargement et déchargement de camions selon les procédures
- organiser la préparation de commandes
- effectuer les préparations dans le respect des objectifs de conformité à la qualité, quantité

Profil :
- faire preuve de vigilance et travailler en toute sécurité dans son environnement de travail
-conduite des engins de manutention

ARS Metal CARISTE MAGASINIER Contrat : Intérim longue durée.
Horaires de travail : temps plein, 38h30/semaine.
Titulaire du CACES 1.3.5.
Prise de poste : immédiate dès que possible.
Lieu : Châtillon-le-Duc (25870).
Rémunération : 11,15 € brut de l’heure + prime assiduité (60 € brut/mois).
Secteur d’activité du poste : DISTRIBUTION ET REFENDAGE DES MÉTAUX.Afin de renforcer notre équipe de production, nous recherchons un cariste magasinier H/F pour notre site de Besançon (Châtillon-le-Duc 
25870).
Dans le cadre de cette collaboration, vos tâches seront les suivantes :
- Déchargement et chargement des camions.
- Manutention.
- Tenue des stocks, approvisionnement des machines, rangement, organisation, inventaire.Préparation des expéditions.
- Filmage de palettes.
- Gestion des déchets.ARS Metal CONDUCTEUR DE LIGNE DE 

REFENDAGE
Contrat : CDD débouchant sur un CDI
Horaires de travail : temps plein, 38h30/semaine en équipe 2x8 du lundi au vendredi
Niveau : BEP/CAP ou BAC Pro technique avec une expérience dans l’industrie ou débutant avec une appétence technique. Le CACES 1.3.5 serait un plus
Prise de poste : immédiate dès que possible
Lieu : Besançon (Châtillon-le-Duc – 25870)
Rémunération : 25-30 KE/an brut
Secteur d’activité du poste : DISTRIBUTION ET REFENDAGE DES MÉTAUX  - Afin de renforcer notre équipe de production, nous recherchons un conducteur de ligne de refendage H/F pour notre site de Châtillon-le-Duc 
(25870).
Dans le cadre de cette collaboration, vous serez amené à travailler dans une équipe de 3 opérateurs sur la ligne de refendage avec pour principales tâches :Monter et régler les outillages sur la tête de cisaillage
- Conduire la ligne et coordonner les opérations
- Réaliser l’auto-contrôle qualité des produits (aspect, dimensions, etc…)
- Renseigner les ordres de fabrication
- Manutentionner et conditionner les produits
- Respecter les consignes de sécurité et process de fabrication
- Nettoyer et ranger son poste et les outillages dans le cadre du 5S

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

Technicien Presses (H/F) Assurer la formation et le support technique au personnel 
Participer à l'amélioration de la productivité 
Suivre les chantiers d'amélioration 
Tutorer les opérateurs régleurs 
Assurer la mise en place des nouveaux équipements 
Résoudre des problèmes techniques 
Réaliser les diagnostics de panne sur les presses

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

DESSINATEUR CONSEPTEUR 
INJECTION PLASTIQUE

Activités du poste : 
Réaliser les études de moules d’injection
Réaliser les plans d’ensemble et de détail des projets et les répertorier
Définir la forme et les dimensionnements de la pièce à partir des plans d’un projet
Dessiner des ensembles et sous-ensembles avec les nomenclatures associées
Assurer la traçabilité des plans
Réaliser les méthodes : dossier outillages, BE et contrôle
Assurer la liste des commandes matières et pièces d’outillage et de moulag

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

TECHNICIEN DE MAINTENANCE Réaliser les diagnostics de dysfonctionnements ou de pannes
Réaliser les dépannages et/ou remises en état
Assurer le repérage des actions de sécurité à mener
Renseigner les documents techniques de suivi maintenance (bilan d’intervention, logiciel GMAO)
Participer aux décisions et interventions de la sous-traitance

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

OUTILLEUR DE MAINTENANCE DE 
MOULE

Réaliser des travaux de maintenance sur les moules
Participer aux études de modification de moules
Assurer les changements de version
Gérer les stocks de pièces de maintenance
Analyser les défaillances ou dérives production liées aux outils
Réaliser les opérations d’usinage sur équipement traditionnel

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

TECHNICIEN DE MAINTENANCE Activités du poste : 
Réaliser les diagnostics de dysfonctionnements ou de pannes
Réaliser les dépannages et/ou remises en état
Assurer le repérage des actions de sécurité à mener
Renseigner les documents techniques de suivi maintenance (bilan d’intervention, logiciel GMAO)
Participer aux décisions et interventions de la sous-traitance

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

OUTILLEUR DE MAINTENANCE 
COULISSEAUX

Définir des opérations de maintenance des outils (changement/amélioration)
Réaliser de la maintenance de niveau 1,2 et 3 sur les outils et coulisseaux
Participer aux études de modification d’outillage
Assurer les changements de version
Gérer les stocks de pièces de maintenance
Analyser des défaillances ou dérives production liées aux outils
Réaliser des opérations de montage, ajustage et rénovation d’outils

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

OPERATEUR PRESSE  DECOUPER Préparer le poste de travail, mise en place des périphériques
Assurer la conformité des pièces par un contrôle visuel et/ou dimensionnel
Assurer la maintenance de premier niveau et diagnostiquer les pannes
Assurer la conformité des ensembles par rapport à la définition
Utiliser les équipements de contrôle machine 3D, pied à coulisse, projecteur

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

Un directeur Supply Chain (H/F) Activités du poste : 

En tant que Directeur Suppy Chain vous serez rattaché(e) à la Direction des Opérations Groupe, 
Vous prenez en charge de manière autonome la responsabilité d’une équipe comprenant des responsables d’ateliers et d’équipes supports (maintenance et logistique).
Vous avez en charge la coordination et l’optimisation de la production et des flux dans un souci constant de qualité et de satisfaction client.

AUGE MIOCROTECHNIC 
GROUP

LEADER PRODUCTION Activités du poste : 
Vous assurez la gestion administrative de votre équipe (absentéisme, formation…).
Vous garantissez la qualité des produits réalisés et gérez les non-conformités.
Vous organisez l’activité de l’équipe en fonction des compétences.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
AXON’CABLE TECHNICIEN R&D PLASTURGIE Dans le cadre d’un remplacement, Axon’ Cable recherche un(e) assistant(e) commercial(e) pour intégrer une équipe accueillante de 9 personnes. Rejoindre Axon’ c’est l’assurance de travailler dans un secteur 

d’activité de très haute technologie en constante évolution. Vous serez l’interlocuteur (trice) privilégié(e) de nos clients internationaux.
Axon’Cable propose une large gamme de câbles et connecteurs sur-mesure pour les clients des marchés aéronautique, spatial, médical, recherche pétrolière, automobile … Une formation à votre poste sera assurée 
dès votre arrivée dans l’entreprise.
Votre mission comprendra toutes les tâches de la gestion administrative des ventes de la réception de l’offre à l’envoi de la marchandise chez nos clients. Vous travaillerez en équipe avec les ingénieurs commerciaux, 
les collègues de votre service ainsi qu’avec d’autres services de l’entreprise tels que les ateliers de production, le service planning, les bureaux d’études et le service logistique.
Possibilité de logement à proximité de la société.

AXON’CABLE INGENIEUR AUTOMATICIEN Activités du poste : 
Basé(e) au siège à 1 heure de Paris, nous vous proposons de rejoindre une entreprise transnationale de très haute technologie en constante évolution et dont la culture encourage vivement l’innovation.
Vous avez des aptitudes de logique et d’abstraction, organisé(e), aimez le travail en équipe, êtes autonome, vous avez un niveau de base en anglais et les innovations vous passionnent ?
N’hésitez pas :
Rejoignez notre équipe dynamique pluridisciplinaire d’une quinzaine d’ingénieurs et de techniciens en conception de machines spéciales. Vous participerez à la création de nos propres machines sur-mesure qui de 
Montmirail partiront parfois dans nos filiales à travers le monde. 
Votre intégration sera facilitée par un parcours adapté et construit auprès des services techniques du siège. Votre tuteur, votre manager et vos collègues vous aideront à devenir un expert dans vos domaines.
Toute l’équipe vous accompagnera dans vos tâches :
• Programmation d’automates : Siemens, TIA Portail, Codesys (Wago, KEB).
• Programmation d’HMI, panels pc évolués : WINCC Advanced, WINCC Pro, Atvise, Uniqo.
• Réseaux industriels : Modbus TCP – Profinet – OPC UA – Ethercat – Profibus, Ethernet IP.
• Mise au point des machines, amélioration du process continu.
• Réalisation des notices techniques.
• Veille technologique.
Ponctuellement, de brefs déplacements dans nos filiales étrangères sont possibles.
Pour vous aider à vous intégrer rapidement au sein d’Axon’, vous aurez la possibilité de profiter des logements meublés à prix modéré aux alentours de nos différents sites de production de Montmirail

AXON’CABLE Ingénieur Conception et gestion de 
projets « liaisons électriques / 
optiques » H/F

Dans l'optique de renforcer son bureau d'études de Montmirail (51), Axon' Cable recrute un(e) Ingénieur Recherche & Conception pour travailler sur des projets Internationaux.
Vous serez rattaché(e) au responsable Recherche et Conception/Projets Internationaux avec un tuteur dédié. Afin de vous familiarisez à nos produits, nous prévoyons une formation. 
Après votre formation, vos principales missions seront de :
• Définir et concevoir des liaisons électriques pour la transmission de signaux hyperfréquence, hauts débits ou optiques. Destinés à des applications aéronautiques, spatiales et militaires ces produits sont élaborés en 
fonction des cahiers des charges clients ou des innovations d’Axon’ Cable auxquelles vous contribuerez.
• Piloter l’ensemble des phases de ces projets techniques : spécifications techniques, documents de fabrication et d’approvisionnement, prototypes, validations.
• Étudier les coûts de revient industriels.
• Collaborer avec les bureaux d’études de nos filiales internationales et nos agents.

Ce poste en CDD est à pourvoir dès que possible et pourra déboucher sur un CDI. 
AXON’ vous propose son programme AXIONATE : Sport, Santé, Bien-être en entreprise. A travers cette politique, nous sommes attentifs à établir des relations sociales de bonnes qualités internes et externes.
Nous rejoindre c’est intégrer une équipe accueillante au sein d’une entreprise qui facilitera, si besoin, votre installation en vous proposant un logement pendant la période d’intégration.
Après la sélection des candidatures, nous vous contacterons rapidement pour vous présenter le poste et découvrir votre profil.

Possibilité de logement à proximité de la société.

AXON’CABLE Ingénieur Conception Mécanique et 
Business Développement  V.I.E 
Australie  H/F

Activités du poste : 
Axon’ Connect  Pte Ltd, filiale technico-commerciale est basée à Singapour depuis 2017. Notre filiale est chargée du développement de l’activité sur la région Asean et Océanie et souhaite renforcer son 
développement sur l’Australie.
 Pendant votre période de formation d’environ 6 mois  à Montmirail (51) vous serez rattaché(e) au responsable Projets internationaux. Après votre formation à nos produits, vous serez rattaché(e) à notre filiale 
Singapourienne et aurez pour mission de développer nos projets clients sur l’Australie et plus précisément :

 Visites prospects / clients.
 Définir les besoins clients.
 Réaliser des propositions techniques des produits Axon’. 
 Participer aux activités marketing en lien avec le développement de notre activité en Australie (participations à des salons professionnels).
Formations : 
 Études : niveau BAC+5 (École d’Ingénieur ou Université) en Mécanique ou Électrique.
 Informatique : maîtrise de logiciels 3D (type Inventor ou logiciel similaire).
 Langues : Anglais courant indispensable.
 Une expérience préalable en Australie sous forme d’un stage ou d’un semestre d’étude serait un plus. 
 Qualités recherchées : rigueur, autonomie, compétences relationnelles, dynamisme, culture internationale. 

AXON’CABLE : Ingénieur Conception Mécanique  
V.I.E Inde  H/F

Axon’ Interconnectors and Wires Pvt Ltd, la filiale indienne du groupe AXON’ (110 personnes), est établie à Bangalore depuis 2009. Cette usine fabrique des connecteurs, câbles et cordons coaxiaux principalement 
destinés aux clients indiens des secteurs aéronautique, spatial et défense. Notre filiale souhaite renforcer son équipe conception produit par un(e) ingénieur(e) français(e).
Pendant votre période de formation d’environ un an à Montmirail (51) vous serez rattaché(e) au responsable Projets internationaux. Après votre formation vous partirez pour une mission d’un an renouvelable dans 
notre filiale. Vous aurez pour missions : 
 Définir et concevoir des connecteurs, câbles, systèmes d’interconnexion complets suivant cahier des charges client ou exigences clients définies lors de visites locales.
 Piloter les phases de ces projets techniques : spécifications techniques, documents de fabrication et approvisionnement, prototypes, …
 Calculer les coûts de revient industriels. 
 Collaborer avec nos ingénieurs technico-commerciaux ainsi que les bureaux d’étude de nos clients. 
Formations : 
 Études : niveau BAC+5 (École d’Ingénieur ou Université) en Mécanique (diplôme obtenu après juin 2022).
 Des connaissances en électricité et/ou électronique seront appréciées. 
 Informatique : maîtrise de logiciels 3D (type Inventor).
 Langues : Anglais courant indispensable.
 Une expérience préalable en Inde sous forme d’un stage ou d’un semestre d’étude serait un plus. 

  Qualités recherchées : rigueur, autonomie, compétences rela onnelles, dynamisme, culture interna onale. 

AXON’CABLE Ingénieur Process / Production  V.I.E 
Inde  H/F

Axon’ Interconnectors and Wires Pvt Ltd, la filiale indienne du groupe AXON’ (110 personnes), est établie à Bangalore depuis 2009. Cette usine fabrique des connecteurs, câbles et cordons coaxiaux principalement 
destinés aux clients indiens des secteurs aéronautique, spatial et défense. Notre filiale souhaite renforcer son équipe conception produit par un(e) ingénieur(e) français(e).
Pendant votre période de formation d’environ un an à Montmirail (51) vous serez rattaché(e) au responsable du service production câblage aéronautique et vous aurez pour missions de : 
Apprendre et maîtriser les techniques de câblage de connecteurs et de cordons électriques pour suivre et mettre en place les transferts de technologie vers de la France vers l’Inde.
Apprendre et maîtriser toutes les techniques de tests et de mesures pour caractériser les produits transférés.
Après votre formation d’un an environ en France au siège de la société, vous partirez pour une mission d’un an renouvelable dans notre filiale indienne.
Vous contribuerez à la mise en place de nouvelles technologies  et process. 
Vous participerez également à l’amélioration continue de la production locale.
Formations : 
Études : niveau BAC+5 (École d’Ingénieur ou Université) en Mécanique, Production (diplôme obtenu après juin 2022).Des connaissances en électricité et/ou électronique, seront appréciées. 
Informatique : maîtrise de logiciels 3D (type Inventor ou logiciel similaire).
Langues : Anglais courant indispensable.
Une expérience préalable en Inde sous forme d’un stage ou d’un semestre d’étude serait un plus. 

     Qualités recherchées : rigueur, autonomie, compétences rela onnelles, dynamisme, culture interna onale. 

AXON’CABLE Ingénieur Process Production H/F Activités du poste : 
Intégré(e) au service Production (20 personnes) vous serez chargé(e) de participer à l’accompagnement du développement et de l’amélioration continue des procédés de fabrication du site Axon’ Cable d’Orbais 
l’Abbaye, situé à 15km du siège.
En collaboration avec l'ensemble des services de l'usine, vous serez amené(e) à :
•   Suivre les activités des unités de production et analyser les dysfonctionnements dans les différentes étapes du processus.
• Étudier les projets d’amélioration de la production et de minimisation des pertes, avec les responsables concernés.
• Étudier de nouveaux process ou améliorer les existants en fonction des objectifs de production.
• Suivre l’intégration de nouvelles technologies, superviser les étapes de test et de mise au point des process.
• Suivre de près les innovations dans son domaine d’activités.
• Créer et mettre à jour les documents techniques et organisationnels attachés à chaque processus.
• Proposer des méthodes de résolution de problème, structurer et déployer les plans d'actions.

Vous serez amené(e) à travailler conjointement avec les services Bureaux d’études, R&D, QHSE, maintenance, achats, ainsi qu’avec les prestataires extérieurs à l’entreprise.

Nous pouvons proposer un logement selon l'éloignement du candidat.
Formations : 
• Études : Bac+5 école d'Ingénieur généraliste ou Université avec de bonnes connaissances en mécanique, électricité, informatique industrielle.
• Informatique : maîtrise du pack Office.
• Anglais : bon niveau permettant une pratique régulière (documentations, e-mails, contacts avec sous-traitants ou filiales).
• Qualités recherchées : goût du terrain, animation d’équipe, écoute, innovant, réactif.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
AXON’CABLE Ingénieur Production H/F Activités du poste : 

Dans l'optique de renforcer son bureau d'études de Montmirail (51), Axon' Cable recrute un(e) Ingénieur Recherche & Conception pour travailler sur des projets Internationaux.
Sous la responsabilité du responsable de service, vous intégrez une équipe de production de l'activité câble qui fonctionne 24/24, 5 jours par semaine. Vous aurez pour missions :

• Optimiser les outils de production d'un parc de machines aux multiples spécialités.
• Participer au développement des nouveaux produits ainsi qu'à leur industrialisation.

Fort des connaissances acquises sur le terrain et en fonction des vos habiletés, nous étudierons la possibilité de vous intégrer dans l'équipe de management de service. Vous participerez alors au suivi des objectifs, 
des indicateurs production et qualité.

Possibilité de logement à proximité de la société.

Formations : 
• Études : bac+5 Ingénieur Généraliste
• Informatique : maîtrise du Pack Office et connaissances d'Inventor ou logiciels similaire.
• Anglais : bon niveau requis
• Qualités recherchées : esprit d'analyse et de synthèse, sens de la communication, innovant(e)

AXON’CABLE Ingénieur Projets Conception 
Mécanique H/F 

Activités du poste : 
Rattaché(e) au Responsable Recherche et Conception, vous intégrez une équipe dynamique et créative composée d’une vingtaine d’ingénieurs. Basé(e) au siège à 1 heure de Paris, nous vous proposons de rejoindre 
une entreprise transnationale de très haute technologie en constante évolution dont la culture encourage l’innovation.
Votre intégration sera facilitée par un parcours adapté et construit auprès des services techniques du siège. Votre tuteur, votre manager et vos collègues vous aideront à devenir un expert dans votre domaine.
Après une période de formation/action, vous serez amené(e) à : 
• Comprendre les besoins de nos clients notamment dans le domaine spatial afin de concevoir les solutions de câblage en adéquation avec les demandes les plus exigeantes de nos clients.
• Etre partie prenante dans la gestion de vos projets autour d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un Ingénieur Technico-commercial, d’une assistante Technico-commerciale et d’un Ingénieur bureau d’études.
• Développer un bon relationnel avec nos clients en France et à l’export est un atout majeur pour la réussite de nos projets.
Après votre période d’intégration, des déplacements chez nos clients sont possibles.
Des évolutions dans l’expertise métier, le management de cellule technique, la conduite de projet ou encore des évolutions transversales ou transnationales dans le groupe sont possibles. 
Possibilité de logement à proximité de la société.
Formations : Avant votre expérience, nous privilégions votre formation en école d'Ingénieur ou Master 2 spécialisé en mécanique, votre rigueur et votre appétence pour les nouvelles technologies. Votre créativité et 
votre goût pour l’innovation seront vos principaux atouts pour mener à bien vos projets.
La maitrise de logiciels 3D (type Inventor) est indispensable.
Votre niveau d’Anglais vous permettra d’échanger avec vos clients ainsi qu’avec vos collègues étrangers.
Votre sociabilité naturelle vous permettra d’être apprécié(e) par vos clients et vos collègues et contribuera à l’ambiance bienveillante que nous souhaitons promouvoir au sein d’Axon’.

AXON’CABLE Ingénieur Qualité / Essais Spéciaux 
H/F 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Qualité et fonctionnellement au Responsable du Service, vous réalisez des campagnes d’essais de nos produits. Ces campagnes s’inscrivent dans le cadre du suivi qualité, 
des homologations ou de la validation de nos procédés.
Vous serez plus particulièrement chargé(e) des tâches suivantes :
• Étudier les demandes d’essais : faisabilité en interne, coût, planning, délai, consultations de sous-traitants éventuels.
• Planifier et réaliser ces essais.
• Rédiger le rapport et exploiter les résultats, avec analyse complémentaire si nécessaire.
• Participer aux réunions de suivi de projet (internes ou avec les clients).
• Réaliser des expertises suite à des défaillances.
• Apporter un support technique au personnel du Laboratoire de Contrôle.

Une formation au poste sera assurée.
Possibilité de logement à proximité de la société.
Formations : 
Études : Bac+ 5 Ingénieur Généraliste ou Master 2 ayant des connaissances en électricité, électronique, mécanique, matériaux et plasturgie.
Connaissances en hyperfréquences et CEM souhaitées.
Anglais : bon niveau permettant une pratique fréquente (documentations, e-mails, réunions, conférences téléphoniques etc…).
Informatique : bonne maîtrise du pack Office.
Qualités recherchées : rigueur, autonomie, bonne communication.
Diplômes : ☐ Souhaités   ☒ Exigés

AXON’CABLE Ingénieur Qualité H/F Rattaché(e) au Responsable Qualité et Environnement, vous intégrerez une équipe de 15 personnes et vous prendrez en charge les missions suivantes :
• Veiller à l'application des procédures de la société et au respect des engagements.
• Répondre aux clients en cas d'incidents qualité, en liaison directe avec nos équipes techniques, commerciales et de production.
• S'assurer de la mise en application des actions correctives et préventives.
• Mettre en œuvre des actions ciblées vis-à-vis de nos fournisseurs et en interne.
• Assurer le support qualité auprès de nos équipes techniques et commerciales.
• Participer aux réunions avec nos clients français et internationaux.

Possibilité de logement à proximité de la société.
Formations : 
Études : Bac+5 école d'ingénieur ou Master 2 avec spécialisation en électrique / électronique. Des connaissances en qualité /contrôle  (ISO, EN, TS ...) matériaux et/ou chimie seraient un plus.
Un bon niveau d'anglais permettant une pratique régulière (documentations, e-mails, réunions, conférences téléphoniques) est nécessaire pour occuper ce poste.
Maîtrise des logiciels Microsoft. (Pack Office)
Qualités recherchées : rigueur, autonomie, motivation, capacités d'analyse et de synthèse, bonne communication.

AXON’CABLE Ingénieur R&D Hyperfréquences H/F Activités du poste : 
Rattaché(e) au Responsable R&D du site de production spécialisé dans l’aéronautique et le spatial (basé à 5 min du siège), vous intégrez une équipe dynamique et créative composée d’une trentaine d’ingénieurs. 
Votre intégration sera facilitée par un parcours adapté et construit auprès des services techniques du siège. Votre tuteur, votre manager et vos collègues vous aideront à devenir un expert dans votre domaine.
Le poste consiste à développer et concevoir des cordons hyperfréquences de la définition du câble et des connecteurs jusqu'au suivi des qualifications.
Après une période de formation / action, vous serez amené(e) à :
• Comprendre les besoins de nos clients afin de concevoir des liaisons hyperfréquences sur-mesure pour des applications aéronautiques, spatiales, militaires, centres de recherche.
• Adapter vos propositions en fonction des contraintes spécifiques de chaque marché ou de chaque client.
• Mettre en pratique vos connaissances en communication, hyperfréquences mais aussi au niveau des perturbations électromagnétiques et ce dans un esprit permanent d'innovation.
• Piloter vos projets à partir de la définition des spécifications techniques jusqu'à la phase de validation en passant par des tests préliminaires des prototypes.
• Élaborer et écrire  les spécifications produits (sous forme ESA).

Des déplacements à l'extérieur sont possibles, soit en soutien technique, soit pour des suivis de tests de qualification spécifiques.
AXON’ vous propose son programme AXIONATE : Sport, Santé, Bien-être en entreprise. A travers cette politique, nous sommes attentifs à établir des relations sociales de bonnes qualités internes et externes.
Nous rejoindre c’est intégrer une équipe accueillante au sein d’une entreprise qui facilitera, si besoin, votre installation en vous proposant un logement pendant la période d’intégration.
Après la sélection des candidatures, nous vous contacterons rapidement pour vous présenter le poste et découvrir votre profil.

AXON’CABLE Technicien Automaticien H/F Basé(e) au siège à 1 heure de Paris, nous vous proposons de rejoindre une entreprise transnationale de très haute technologie en constante évolution et dont la culture encourage vivement l’innovation.
Vous avez des aptitudes de logique et d’abstraction, organisé(e), aimez le travail en équipe, êtes autonome, vous avez un niveau de base en anglais et les innovations vous passionnent ?
N’hésitez pas :
Rejoignez notre équipe dynamique pluridisciplinaire d’une quinzaine d’ingénieurs et de techniciens en conception de machines spéciales. Vous participerez à la création de nos propres machines sur-mesure qui de 
Montmirail partiront parfois dans nos filiales à travers le monde. 
Votre intégration sera facilitée par un parcours adapté et construit auprès des services techniques du siège. Votre tuteur, votre manager et vos collègues vous aideront à devenir un expert dans vos domaines.
Toute l’équipe vous accompagnera dans vos tâches :
• Programmation d’automates : Siemens, TIA Portail, Codesys (Wago, KEB).
• Programmation d’HMI, panels pc évolués : WINCC Advanced, WINCC Pro, Atvise, Uniqo.
• Réseaux industriels : Modbus TCP – Profinet – OPC UA – Ethercat – Profibus, Ethernet IP.
• Mise au point des machines, amélioration du process continu.
• Réalisation des notices techniques.
• Veille technologique.
Ponctuellement, de brefs déplacements dans nos filiales étrangères sont possibles.
Pour vous aider à vous intégrer rapidement au sein d’Axon’, vous aurez la possibilité de profiter des logements meublés à prix modéré aux alentours de nos différents sites de production de Montmirail.

AXON’CABLE Technicien contrôle qualité H/F Rattaché(e) au Responsable du Laboratoire de Contrôle, vous réaliserez les contrôles en cours de production et les contrôles finaux de nos produits.
Vous serez plus particulièrement chargé(e) des tâches suivantes :
• Réaliser des inspections visuelles.
• Effectuer des tests électriques à l’aide de micro-ohmmètres, mégohmmètres et banc de tests spécifiques.
• Rédiger des documents de contrôle.
• Réaliser des mesures électriques particulières (ex : atténuation connectées, essais haute tension…)
• Réaliser les contremesures lorsque qu’un opérateur trouve une valeur non-conforme lors de son contrôle.
• Réaliser les demandes d’essais particulières et rédiger un compte rendu.
• Etre le support des contrôleurs en cas de difficulté.
• 
Formation au poste assurée avec tutorat.
Pour faciliter votre arrivée, nous pouvons mettre à votre disposition un logement. 
Formations : 
• Études : niveau Bac +2/3 type DUT/BUT mesures physiques ou licence pro métiers de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité. 
• Anglais : bon niveau permettant de rédiger des documents techniques et de s’exprimer en réunion avec les clients internationaux.
• Informatique : maîtrise du Pack Office.
• Qualités recherchées : rigueur, autonomie, bonne communication.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
AXON’CABLE Technicien contrôle qualité H/F Rattaché(e) au Responsable Contrôle Entrée vous serez chargé (e) de :

• Rédiger des instructions de contrôle et les cartes associées.
• Contrôler des pièces mécaniques rentrant dans la fabrication des connecteurs (boîtiers, contacts, verrouillages,…) à l’aide de pieds à coulisses, comparateurs, micromètres, projecteurs de profil, machine vision, 
rugosimètres etc...
• Renseigner les cartes de contrôle.
• Programmer une machine tridimensionnelle vision.

Possibilité de logement à proximité de la société.
Formations : 
• Etudes : niveau Bac + 2 mécanique ; des notions de mesures physiques seraient un plus.
• Connaissances spécifiques : lecture de plans avec cotation ISO.
• Langues : anglais bon niveau permettant une pratique occasionnelle (documentations, e-mails, conférences téléphoniques).
• Informatique : logiciels 3D (type Inventor).
• Qualités recherchées : rigueur, autonomie, pragmatisme, clarté de communication.

AXON’CABLE Technicien de Maintenance H/F Rattaché(e) au Responsable de Maintenance, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
• Diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements des équipements de production automatisés.
• Remédier aux pannes dans les meilleurs délais.
• Mettre en place des actions préventives.
• Proposer des améliorations pour optimiser le fonctionnement et la sécurité des équipements.
• Étudier, concevoir et réaliser les améliorations des procédés de fabrication permettant d’accroître leurs capacités et leur fiabilité.

Vous travaillerez en toute autonomie, en journée ou en équipe (5h00 - 13h00 ou 13h00 - 21h00)
Possibilité de logement à proximité de la société.

Formations : 
• Études : niveau BAC + 2 en électrotechnique, contrôle industriel et régulation automatique, maintenance industrielle ou spécialisation similaire.
• Langues : pratique occasionnelle de l’anglais, surtout en compréhension et expression écrite (lecture de manuels, rédaction d’e-mails etc.).
• Informatique : logiciels Microsoft (Word, Excel, Access).
• Qualités recherchées : bon sens, esprit logique et de déduction

AXON’CABLE Technicien Recherche et 
Développement H/F

Activités du poste : 
Rattaché(e) au Responsable du site de production spécialisé dans l’aéronautique et le spatial (basé à 5 min du siège), vous intégrez une équipe dynamique et créative composée d’une trentaine d’ingénieurs. AXON' 
est situé à 1 heure de Paris et nous vous proposons de rejoindre une entreprise transnationale de très haute technologie en constante évolution dont la culture encourage l’innovation.
Votre intégration sera facilitée par un parcours adapté et construit auprès des services techniques du siège. Votre tuteur, votre manager et vos collègues vous aideront à devenir un expert dans votre domaine.
Après une période de formation/action, vous serez amené(e) à :
• Rédiger des plans d’évaluation des nouveaux produits ou nouveaux process.
• Rédiger des plans de qualification des nouveaux produits.
• Réaliser les essais de validation et rédiger les rapports de validation.
• Participer aux revues d’analyse des résultats.
• Réaliser les essais de qualification et rédiger les rapports de qualification.
• Participer aux revues de présentation des résultats.
• S’occuper des renouvellements de qualifications, tâche qui implique des contacts directs avec les clients ou les organismes référents (CNES et l’Esa pour le suivi des qualifications ESCC par exemple).Possibilité de 
logement à proximité de la société.
Formations : 
Vous êtes titulaire d'un Bac +2, type DUT mesures physiques, génie électrique ou génie mécanique et vous disposez d'un bon niveau d'anglais vous permettant de rédiger des documents ou e-mails et de converser 
avec nos clients ou organismes référents.
Vous maîtrisez l'utilisation du Pack Office (Excel et Word).

AXON’CABLE Technicien R&D conception 
mécanique H/F

Activités du poste : 
Rattaché(e) au Responsable du site de production spécialisé dans l’aéronautique et le spatial (basé à 5 min du siège), vous intégrez une équipe dynamique et créative composée d’une trentaine d’ingénieurs. Nous 
vous proposons de rejoindre une entreprise transnationale de très haute technologie en constante évolution dont la culture encourage l’innovation.
Votre intégration sera facilitée par un parcours adapté et construit auprès des services techniques du siège. Votre tuteur, votre manager et vos collègues vous aideront à devenir un expert dans votre domaine.
Après une période de formation/action, vous serez amené(e) à : 
• Réaliser la conception détaillée des pièces et des assemblages principalement en connectique pour le marché spatial.
• De proposer des améliorations sur les conceptions existantes.
• Réaliser la mise en plan et liasses des pièces et d'ensembles.
• Suivi des mises à jour techniques en fonction des évolutions documentaires.
• Réalisation des CAO et plans de détails, des dimensionnements préliminaires.
• De réaliser des prototypes au moyen d’une imprimante 3D dans certains cas.
• Validations éventuelles en atelier des pièces et outillages conçus.
• De réaliser des rapports de conception, de justification ou rapports d’essais.
• Etre partie prenante dans la gestion de vos projets autour d’une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs interlocuteurs (R&D, bureau d’études, service commercial, qualité…).
Après votre période d’intégration, des déplacements à orientation technique chez nos clients sont possibles dans le cadre de votre gestion de projet.
Possibilité de logement à proximité de la société. Formations : Avant votre expérience, nous privilégions votre formation BAC+2 minimum (DUT / BTS / Licence Pro) en génie mécanique. Votre rigueur et votre 
appétence pour les nouvelles technologies. Votre créativité et votre goût pour l’innovation seront vos principaux atouts pour mener à bien vos projets.
La maîtrise de logiciels 2D (AutoCad), 3D (Inventor) et du pack Office est indispensable.Votre sociabilité naturelle vous permettra d’être apprécié(e) par vos clients et vos collègues et contribuera à l’ambiance 
bienveillante que nous souhaitons promouvoir au sein d’AXON’.

AXON’CABLE Technicien Recherche et 
Développement  Plasturgie H/F

Sous la direction du Responsable R & D, vous serez intégré(e) dans une cellule de Techniciens et Ingénieurs en Recherche et Développement.
Vos missions consisteront à :
• Concevoir en CAO des pièces plastiques moulées, surmoulées et leurs outillages associés.
• Rédiger des Cahiers des Charges pour la sous-traitance des outils.
• Elaborer des dossiers techniques et plans de tests.
• Participer aux essais sur presses et à la mise au point des outils développés.
• Rédiger des devis internes pour les pièces plastiques, moules et outillages associés.

Une formation au poste avec tutorat sera assurée.
Pour faciliter votre arrivée, nous pourrons mettre à votre disposition un logement. 

Formations : 
• Études : niveau Bac +2/3 type BTS Europlastics et Composites.
• Anglais : bon niveau.
• Maitrise de la Conception CAO (Inventor, Autocad).

AXON’CABLE Technicien régleur sur machines-
outils à commandes numériques  H/F

Appellation : Technicien régleur sur machines-outils à commandes numériques  H/F
☒ Création de poste ☐ Remplacement ☐ Alternance  ☐ VIE
Activités du poste : 
Axon’Cable réalise des connecteurs micro-miniatures métalliques ou plastiques qui sont par la suite câblés sur des liaisons électriques. L’atelier d’usinage situé à 5km du siège recrute un(e) technicien/cienne.
Rattaché(e) au Responsable Production et Développement, vous serez en charge de :
• Concevoir les programmes d’usinage à l’aide de logiciels tels que Esprit®, Winmax® et Matrix cam® pour des automates Hurco,Heidenhain, Num1060 et Mazak.
• Lancer les fabrications.
• Contrôler les pièces.
• Vous serez également amené(e) à usiner sur machine à commandes traditionnelles.
Ce poste en CDD pourra déboucher sur un CDI.
Possibilité de logement à proximité de la société.
Formations : 
• Etudes : niveau Bac +2 (DUT Génie mécanique et productique, BTS Conception et Industrialisation en Microtechnique, BTS Industrialisation de produits mécaniques,…).
• Un fort intérêt pour l’usinage et en particulier pour les commandes numériques est indispensable.
• Informatique : connaissances de logiciels 3D (type Inventor).

AXON’CABLE Technicien de production traitement 
de surface H/F

Activités du poste : 
Sous la direction du Responsable d’atelier, vous avez en charge le suivi de production d’une ligne de traitement de surface, (dépôt de métal par galvanoplastie) pour des marchés principalement du secteur 
automobile.
Vous intégrerez une cellule de managers de production, laborantins, ingénieurs Recherche & Développement.
Vous serez plus particulièrement chargé(e) des tâches suivantes :
- Assurer la livraison de pièces traitées dans les délais demandés, au niveau de qualité souhaité et au meilleur prix.
- Manager une équipe de 5 opérateurs en 3x8.
- Assurer le respect des règles de sécurité.
- Participer au développement de nouveaux procédés de traitement de surface.
- Participer aux chantiers d’amélioration continue.
- Mettre à jour la documentation de production.
- Être force de proposition dans un objectif de réduction des coûts de production, d’amélioration qualité et d’élargissement de nos gammes de produits.
Possibilité de logement à proximité de la société.
Formations : 
- Études : niveau bac+2 BTS ou DUT en traitement de surface.
- Informatique : maîtrise du Pack Office.
- Anglais : niveau correct (documentations techniques, e-mails, réunions avec clients en anglais).
- Qualités recherchées : autonomie, rapidement opérationnel, relationnel facile.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
AXON'MECHATRONICS PILOTE QUALITE CLIENT Rattaché(e) au responsable du service Qualité, vous participerez activement à l’atteinte des objectifs Qualité par une fonction d’accompagnement qualité auprès de la fabrication ainsi que la gestion du relationnel 

client.
Vos principales missions seront :
• Participer à la mise en œuvre du process Qualité sur l’usine sur les nouveaux process, suivre et piloter afin de garantir le niveau de qualité exigé par le client.
• Gérer le relationnel client en termes de qualité (gestion incident).
• Suivre et gérer les réclamations clients.
• Etre l’interlocuteur privilégié du client sur les discussions des impacts de la non-conformité en termes de coûts, de tri à mettre en place, et d’analyse des problèmes qualité.
• Rechercher et analyser les causes de non-conformité (animation et groupes de travail, méthode des 5M, 8D…).
• Réaliser ponctuellement les audits Produit/Procédé et audit Journée Pleine Cadence (JPC).
• Animer et s’assurer de la mise en place d’un plan d’action préventif adapté en cas de risque qualité Produit/Process.
• Participer aux plans d’action pour réduire la non-qualité notamment à travers la constatation de la nature de la non-conformité (bacs à rebut) et analyse des rebuts CSL1, travail avec groupe Amélioration Continue.

AXON'MECHATRONICS TECHNICIEN DE MAINTENANCE Rattaché(e) au Responsable de Maintenance, vous intégrerez une équipe de 6 personnes. Vous assurerez l’entretien de l’ensemble du parc composé de :

• Machines spéciales d’insertion et d’assemblage.
• Presses de découpe et presses à injecter.
• Bobinoirs, thermo régulateurs, tapis….
Vous proposerez également des améliorations techniques à nos processus de fabrication.

Formations : 
Vous êtes diplômé(e) d'un BTS Maintenance industrielle ou équivalent ou d'un Bac Pro Maintenance et disposez de connaissances des bases en mécanique, en électricité et en pneumatique. Des connaissances en 
hydraulique, automatisme et presses à injecter seraient un plus.
Votre bon relationnel vous permettra une intégration rapide au sein de l’entreprise et une communication simple avec vos interlocuteurs.
Vous devrez aussi faire preuve d’analyse, de méthodologie, de rapidité d’exécution et de persévérance pour mener à bien vos missions. 
Temps de travail hebdomadaire : 38 h 30, travail en 3x8.
Poste à pourvoir immédiatement et formation au poste assurée

AXON'MECHATRONICS TECHNICIEN USINAGE Rattaché(e) au Responsable de l’atelier Usinage (8 personnes) votre mission sera :

• A court terme, d’être capable de maîtriser la rectification afin de seconder le rectifieur actuellement en place.
• A moyen terme, de maîtriser un centre d’usinage 3 axes dans l’anticipation d’un départ en retraite.
• A long terme, faire preuve d’organisation, d’idées ou de propositions permettant votre évolution, vers d’autres postes du service.

Formations : 
• Maîtrise des différentes techniques d'usinage (CN et Trad).
• Aptitude à se conformer aux objectifs de la production.
• Esprit d’équipe, organisé(e) et rigoureux(se).
• Maitrise de l’outil informatique.
• Expérience : débutant(e) accepté(e) une formation au poste sera assurée.
• Connaissance de MASTERCAM

AXON'MECHATRONICS OUTILLEUR Société spécialisée dans la  Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles recherche un outilleur H/F.
Rattaché(e) au responsable de l'atelier Outillage, vous devrez :
- Assurer la maintenance des outillages.
- Ajuster les pièces entrant dans la composition des outillages : rectification, ébavurage, perçage et taraudage sur perceuse à colonne.
- Assurer les interventions sur outillages suite aux demandes du service Découpe (réparations, affûtage)
Profil : 
- Esprit d'équipe, organisé et rigoureux-euse.
- Utilisation d'appareils de mesure (pied à coulisse, micromètre, projecteur de profil,  ) et d'une rectifieuse.

AXON'NANOTEC CONCEPTEUR DE BUREAU D'ETUDES Activités du poste : Assurer la conception des machines, des petits outillages d’assemblage et de contrôle (possibilité conception étampes et moules d’injection plastique)
Assurer une veille technique et technologique
Participer à l’élaboration des cahiers des charges, des spécifications techniques et des besoins
Elaborer des plans d’ensemble de projets, organiser leur déroulement et suivre leur développement
Contrôler la bonne utilisation des outils de production

AXON'NANOTEC DECOLLETEUR CN Assurer la mise en train sur les décolleteuses CN (CITIZEN)
S’assurer de la conformité de la production
Contrôler la bonne utilisation des outils de production

AXON'NANOTEC CONTROLEUR Lié à une augmentation du nombre de commandes clients 
Réaliser le contrôle visuel (binoculaire) dimensionnel et visuel 
Réaliser des contrôles spécifiques (projection, dureté,…) 
Assurer la préparation de pièces (tri automatique, comptages,…)

AXON'NANOTEC OPERATEUR EN INJECTION PLASTIQUE Produire des pièces injectées 
Lancer des production

AXON'NANOTEC OPERATEUR DE PRODUCTION 
POLYVALENT

Réaliser tout type d’opérations de production sur machines automatiques, semi-automatiques ou manuelles
Assurer des opérations de finitions et de retouche
Assurer des opérations d’autocontrôle

AXON'NANOTEC REGLEUR EN INJECTION PLASTIQUE Produire des pièces injectées 
Réaliser des réglages sur des machines d’injection plastique 
Monter et régler des moules 
Lancer des production

AXON'NANOTEC TECHNICIEN EN METROLOGIE Activités du poste : Assurer le contrôle des outils de production sur des machines 3D  
Assurer des opérations de contrôle dimensionnel et visuel 
Assurer des opérations d’étalonnage et la vérification des instruments de mesure 
Assurer des analyses statistiques 
Créer des programmes SPC 
Programmer les machines 3D 
Formations : Contrôle qualité / métrologie ou expérience

CIBEST SIPORT INFORMATIque Support téléphonique sous et hors garantie
- Gestion et suivi des tickets supports
- Rédaction et mise à jour des manuels utilisateurs et manuels de formation
- Formation des utilisateurs

CREATIONS JC PERRIN TECHNICIEN METHODE Approvisionnement des outils, création et mise à jour des gammes de fabrication, gérer l’industrialisation des nouveautés, suivi des prototypes et des préséries
CREATIONS JC PERRIN TECHNICIEN DE MAINTENANCE Tâches effectuées :     Etre garant du bon fonctionnement des machines, suivre et organiser la maintenance, faire l’entretien préventif et curatif, assurer les dépannages
CREATIONS JC PERRIN METTEUR AU POINT MAROQUINERIE Tâches effectuées :     Assurer le développement des nouveaux produits dans la phase d’industrialisation :

Définir le dossier technique (gammes, plans…), Préparer, monter et assembler le prototype, définir les outillages nécessaires à la production, piloter la mise en place industrielle sur les lignes de fabrication, apporter 
 un appui technique dans l’atelier 

DIAMATEC Technico-commercial Au sein de notre PME, vous aurez la charge d'une partie de la relation client, afin d'apporter une meilleure compréhension des besoins, apporter la meilleure réponse possible et commercialiser les outils 
diamant/CBN;
Pendant la période d'intégration et de formation, vous travaillerez sur un rythme de 4 jours de visite client par semaine, et un jour en télétravail afin de mettre à jour les informations, saisie des rapports, 
établissement des offres, prises de contact et préparation des rdv.
Toutes les 4 semaines, vous aurez une semaine de télétravail afin de vous permettre de faire de la prospection, de qualifier les contacts, d'effectuer les relances et de planifier les rdv pour les 3 semaines suivantes.
Formation technique et commerciale demandée;
Expérience sur un poste similaire demandée.

DIAMATEC Responsable R&D Au sein de notre PME, vous serez le référent scientifique
- vous élaborez des recettes pour des nouveaux liants en recherchant une plus grande performance de nos  outils chez les clients
- vous  étudiez le process de frittage et veillez à sa régularité, à sa fiabilisation au cours du temps et à sa traçabilité
- vous avez en charge le laboratoire d'analyse  de l'entreprise (microscope, contrôleur de dureté... que vous contribuez à équiper par vos préconisations d'investissement complémentaire
- vous réalisez régulièrement des analyses d'outils diamant /CBN
- vous assurez une veille permanente sur notre métier et en particulier le frittage des outils diamant
Formation : ingénieur/Master avec de bonnes notions en sciences des matériaux et en particulier en frittage
CDD de 3 ans dans le cadre d'une thèse CIFRE

DIEHL REGLEUR SUR MOULAGE MISSIONS PRINCIPALES

• Contrôler la/les ligne(s) attribué(es) lors de la prise de poste.
• Démonter et remonter le/les outil(s) en cours de production 
• Démarrage de séries (autocontrôle complet et mise en route) en respectant les procédures et standards
• Surveiller la production, arrêter en cas d'incident.
• Analyse des problèmes sur les lignes attribuées et améliorer la production
• Remplir et éditer la documentation imposée et participer à son élaboration.
• Réaliser les travaux de maintenance premier niveau et nettoyer les machines et le poste de travail.
• Assurer la fonction d’opérateur
• Participer à l'entraide au sein de l'atelier.
• Remonter les problèmes rencontrés et proposer des solutions.
• Participer à l'intégration de nouveaux arrivants.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
DIEHL REGLEUR DECOUPE MISSIONS PRINCIPALES

• Contrôler la/les ligne(s) attribué(es) lors de la prise de poste.
• Démonter et remonter le/les outil(s) en cours de production 
• Démarrage de séries (autocontrôle complet et mise en route) en respectant les procédures et standards
• Surveiller la production, arrêter en cas d'incident.
• Analyse des problèmes sur les lignes attribuées et améliorer la production
• Remplir et éditer la documentation imposée et participer à son élaboration.
• Réaliser les travaux de maintenance premier niveau et nettoyer les machines et le poste de travail.
• Assurer la fonction d’opérateur
• Participer à l'entraide au sein de l'atelier.
• Remonter les problèmes rencontrés et proposer des solutions.
• Participer à l'intégration de nouveaux arrivants.
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
• Réaliser ponctuellement des tâches affectées par le responsable.
• Participer à l'évolution/amélioration du processus de production.

DIEHL INGENIEUR SURMOULAGE BUT DU POSTE
Etre l’interface technique interne et externe pour le procédé de surmoulage

MISSIONS PRINCIPALES
• Support Technique Client
- Etre l’interface technique auprès des responsables de compte lors des phases de consultation, remise offres puis projet
- Contribuer à une bonne compréhension des véritables besoins des clients pour les nouveaux produits
• Support Technique interne
- En lien avec responsable chiffrage et chef de projet, définir le processus de fabrication permettant de répondre aux besoins clients tout en satisfaisant les exigences de rentabilité interne
- En lien avec responsable production et chef de projet, manager la partie technique lors des phases de ramp up d’un nouveau projet
- Prendre part activement à la résolution de problèmes techniques 
• Développement des nouveaux projets
- Membre de la "Core Team" consacrée au développement des nouveaux projets
- Travailler en étroite collaboration avec les managers chargés du développement des projets
• Autres
- Participer à la préparation du budget et aux processus de Planification Stratégique
- Mettre en œuvre et suivre les plans d’actions clients selon les instructions définies avec le DSM. (Organisation de réunions…)
- Participer à l'intégration de nouveaux arrivants.

DIEHL TECHNICIEN BUREAU ETUDES BUT DU POSTE

Concevoir et dessiner des outillages et moyens de production en répondant aux cahiers des charges en qualité, quantité et coût dans le respect des délais demandés. 

MISSIONS PRINCIPALES

• Etudier, concevoir et modifier des outillages de découpe.
• Etudier, concevoir et modifier des systèmes mécaniques de machines spéciales.
Dans le cadre de ces missions :
o Elaborer et présenter un avant projet à la réunion de conception. 
o Elaborer les plans d’ensemble et de détails des outillages.
o Elaborer les calques et dossiers techniques.
o Définir les besoins d’achats de fournitures et accessoires en créant une nomenclature.
o Créer les articles pour lancement en fabrication des éléments. 
o Créer les dossiers de plans destinés au service fabrication et aux outilleurs.
o Assister les outilleurs pour la mise au point d’outillage (analyser les problèmes rencontrés et proposer des solutions argumentées).
• Renseigner et assister les services pour les questions techniques. 
• Assurer la communication liée au poste.
• Remonter les problèmes rencontrés et proposer des solutions.
• Participer à l'intégration et former les nouveaux arrivants.DIEHL TECHNICIEN DE MAINTENANCE MISSIONS PRINCIPALES

• Assurer la maintenance curative et préventive des équipements de production, dans les domaines électrique, électronique, mécanique, pneumatique et soudage.
• Exprimer les besoins en pièces détachées.
• Analyser les défaillances et proposer des actions correctives et préventives pour l’amélioration permanente de la fiabilité des équipements. 
• Assurer l’enregistrement des travaux effectués. 
• Assurer la communication liée au poste.
• Remonter les problèmes rencontrés et trouver des solutions.
• Participer à l'intégration de nouveaux arrivants.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
• Réaliser les tâches affectées par le responsable dans le cadre du poste.
• Prendre part aux aménagements de poste pour la partie maintenance.  
• Apporter un soutien technique ponctuel aux services demandeurs.
• Assurer en cas de besoin des interventions de maintenance sur les bâtiments et infrastructures. 
• Assister ponctuellement les sociétés de services extérieures.
MINIMA-REQUIS
• Bac Pro ou BT en maintenance des équipements industriels
• 2 ans d’expérience dans le domaine de la maintenance
• Habilitation électrique : BR. DIMECO MECANICIEN MONTEUR • Prend connaissance du travail de montage à réaliser (planning et plans)
• Vérifie la qualité des pièces à assembler
• Réalise le montage mécanique/pneumatique/hydraulique de l'équipement conformément au plan
• Effectue les réglages mécaniques en lien avec les metteurs au point
• Effectue la saisie des temps dans le système de suivi de production
• Retouche ponctuellement les pièces pour les adapter aux besoins du montage
• Propose des actions d'amélioration/modification des pièces pour le montage et participe aux réunions 
• Participe à la réception de l'équipement conformément au cahier des charges établi
• Participe à la mise à jour des plans mécaniques, pneumatiques et hydrauliques 
• Est amené à développer sa polyvalence au sein du service montage mécanique
• Participe à l'amélioration continue de son secteur et de son service 
• Est amené à se déplacer en France et à l'international ponctuellement
• Assure le rangement et la propreté du poste de travail

DIMECO CABLEUR Société spécialisée dans l'apport  de solutions flexible de production aux sociétés qui réalisent des pièces à partir de métaux en feuille recherche un câbleur.
Vos fonctions : 
- Prendre connaissance du travail de câblage à réaliser (planning et plans)
- Vérifier la qualité des pièces à assembler
- Réaliser le câblage électrique conformément au plan
- Effectuer la mise sous tension des armoires
- Assister le metteur au point durant la phase de mise sous tension des machines
- Effectuer la saisie des temps dans le système de suivi de production
- Proposer des actions d'amélioration/modification des schémas et participe aux réunions 
- Participer à la réception de l'équipement conformément au cahier des charges établi
- Participer à la mise à jour des plans électriques
- Etre amené à développer sa polyvalence au sein du service 
- Participer à l'amélioration continue de son secteur et de son service 
- Etre amené à se déplacer en France et à l'international 
- Assurer le rangement et la propreté du poste de travail
Formation  mécanique demandée
poste 35h en journée

DIMECO TECHNICIEN DE MAINTEANCE Société spécialisée dans l'apport de solutions flexibles de production aux sociétés qui réalisent des pièces à partir de métaux en feuille recherche un technicien de maintenance.
Vos fonctions : 
- Collecter les demandes d'intervention de maintenance curative ou préventive 
- Réaliser des travaux d'entretien, de modification ou d'amélioration des locaux de l'entreprise et des périphériques « machine » 
- Saisir les bons d'intervention en maintenance préventive ou curative
- Assurer la remise en service des équipements après intervention
- Assurer le suivi de l'entretien du parc automobile (révision, contrôle technique etc.) et contacter les prestataires
- Suivre les travaux d'entretien extérieurs sur le site de production (espace vert, nettoyage parking, etc.)
- Gérer la collecte et l'enlèvement des déchets par les sociétés extérieures
Formation maintenance mécanique demandée
poste en journée

DIXI MEDICAL Ingénieur(e) système ERP 
 CDI – Temps plein 

Vous êtes l’acteur clé du développement et du déploiement de l’ERP. En collaboration avec les Responsables de services et les utilisateurs, vous réalisez les missions suivantes :
• Développement de l’ERP (paramétrage, mise à jour, gestion des modules, interface avec les autres applications de l’entreprise …),
• Déploiement de l’ERP auprès des utilisateurs,
• Recensement des besoins utilisateurs,
• Formation des utilisateurs, mise en place et communication des bonnes pratiques d’utilisation, création de supports d’utilisation, 
• Support technique et fonctionnel auprès des utilisateurs, 
• Proposer des solutions d’amélioration,
• Effectuer une veille technologique. Sur toutes vos missions vous savez être force de proposition pour apporter des idées d'améliorations. Votre capacité d'anticipation vous permet de mener à bien plusieurs projets 
de front et d'atteindre vos objectifs dans les délais impartis. Vous savez également faire preuve d'adaptabilité et de créativité pour mener à bien vos projets et missions.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
DIXI MEDICAL CHEF DE PROJETS MECANIQUES

CDI – Temps plein – Statut Cadre
Au sein d’une équipe de 7 personnes au bureau d’études, vous êtes l’acteur clé du développement de cinématiques de précision. Garant de l’avancement et de l’aboutissement des projets, votre aptitude à anticiper, 
programmer et planifier, en complément de vos compétences techniques, vous permettrons d’appréhender les spécificités des projets. Directement rattaché(e) au Responsable Recherche et Développement, vous 
réalisez les missions suivantes :
• Elaborer et rédiger les cahiers des charges 
• Proposer et analyser des solutions techniques
• Animer les analyses de risques
• Organiser le déroulement des projets
• Réaliser et suivre la planification des projets
• Piloter et coordonner les ressources affectées aux projets
• Assurer le suivi d’avancement des projets d’un point de vue technique et budgétaire
• Organiser les revues d’avancement et assurer un reporting
• Anticiper et proposer des solutions aux éventuels retard, écarts et blocages

DIXI MEDICAL RESPONSABLE DE LIGNE
CDI – Temps plein – Non cadre

Dans un atelier d’assemblage micromécanique, directement rattaché au Responsable de Production, et au sein d’une équipe de production composée de trois techniciens et d’une vingtaine d’opérateurs/opératrices 
vous réalisez les missions suivantes :
• Vous pilotez le déploiement et le suivi des lignes de production d’après le programme de production établi avec le Responsable de Production. Vous anticipez les aléas de production,
• Vous définissez, mettez en œuvre et ajustez les besoins matériels et humains nécessaires pour garantir les délais de livraison clients, 
• Vous assurez le suivi de production quantitatif et qualitatif (conformité des pièces produites),
• Vous assurez l’encadrement managérial des opérateurs et opératrices ainsi que les formations au poste de travail, 
• Vous intervenez techniquement pour la mise au point des outillages et leur maintenance,
• Vous proposez des solutions d’amélioration du process de production et participez à leurs mises en place.

DIXI MEDICAL CONTRÔLEUR QUALITE
CDI – Temps plein – Horaires de 
journée

VOS MISSIONS
En binôme avec notre Technicien métrologue, et rattaché au Responsable contrôle qualité, vous contrôlez la conformité des matières premières, des composants, des prestations de sous-traitance et produits finis à 
partir des dossiers techniques. 
Au quotidien vous réalisez les missions suivantes : 
• Effectuer le contrôle visuel et dimensionnel à partir des gammes de contrôle,
• Effectuer les prélèvements nécessaires pour l’analyse, interpréter les résultats et rédiger les comptes rendus d’analyse, 
• Etablir les documents de contrôle de conformité,
• Rédiger les procès verbaux de libération, 
• Détecter et isoler les produits non conformes ou suspects,
• Rédiger les rapports de signalement ou non conformité,
• Participer à la gestion des outillages de contrôle,
• Collaborer avec les services Assurance Qualité, production, achats et bureau d’études.

EXCELSIOR Monteurs Déterminer les risques sur un chantier et mettre en place les actions nécessaires
Mettre en oeuvre les procédures techniques et modes opératoires liés aux chantiers
Renseigner les fiches de travail
Informer le client de ce qui a été fait sur son installation

EXCELSIOR RESPONSABLE SAV Gérer la planification des 12 techniciens sur le secteur grand Est pour les affecter aux dépannages clients
Analyse et suivi des pannes
Coordination des plannings de mise en service chantier
Réalisation des devis clients
Contrôle des rapports d’intervention avant transmission aux services administratifs

EXCELSIOR TECHNICIEN DEPANNEUR Diagnostiquer les pannes
Réparer les équipements défectueux
Réaliser l’entretien des installations
Gérer son stock de pièces détachées
Transmettre au secrétariat les différents éléments concernant les dépannages effectués

FLOWBIRD INGENIEUR TEST Intégré.e au sein de l’équipe R&D Smart City, composée de BA, développeurs, et QA, le titulaire du
poste prend en charge l’automatisation des tests définis par l’ensemble des membres de la R&D. Il est
aussi chargé d’exécuter les tests manuels tant qu’ils ne sont pas automatisés.
Missions :
● Définir les tests d’intégra on à exécuter lors d’ajout de fonctionnalités ou de correction de
défauts.
● Par ciper à la définition des tests systèmes et d’acceptation, sous la supervision de l’équipe
QA.
● Implémenter l’ensemble des tests automa sés dans le respect des bonnes pra ques de
l’équipe.
● Exécuter manuellement les différents tests, lorsque ceux-ci ne sont pas automa sables.
● Communiquer les avancements des implémenta ons au pilote de l’équipe.
● Suivre la bonne exécu on des tests automa sés et communiquer les résultats.
● Analyser les dysfonc onnements détectés afin de remonter les défauts à l’équipe.
● Communiquer avec des ers dans le cadre d’intégra on avec leurs logiciels.
Profil
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience en test et validation d’au
moins 2 ans.
Vous avez une bonne connaissance des technologies du Web
Vous connaissez des langages orientés objets et vous avez des connaissances et compétences dansFLOWBIRD TECHNICIEN LOGISTIQUE Finalité de l’emploi :
Assurer la disponibilité des pièces pour préparation dans le but de satisfaire nos clients internes et externes, et gérer les envois par messagerie et affrètement
Missions principales :
 Réaliser les analyses de stock.
 Analyser le carnet de commande et éditer les bons de préparations.
 Gérer les transports (messagerie et affrètement) : saisie sur les logiciels dédiés et demande de cotations.
 Assurer la bonne saisie des données dans le système ERP et autres supports pour analyse/indicateurs.
 Gérer les non conformités logistiques internes et externes, notamment avec le prestataire
 Gérer les stocks déportés.
 Gérer les retours client avec l’ADV.
 Gérer les priorités, et les faire suivre au prestataire si nécessaire.
 Respecter les process et les procédures mises en place.
 Participer aux inventaires.
 Participer aux plans de progrès logistiques.
Missions complémentaires :
 Gérer les pièces à détruire (riblonnage).
 Réaliser un inventaire ponctuel.
 Gérer les DLU des références concernées. Gérer le magasin d’échange pour la production. Effectuer les commandes sur frais pour les besoins du service.

FLOWBIRD TECHNICIEN RD SENIOR Directement rattaché au DRH Groupe, le Responsable des Ressources Humaines sénior aura pour mission de manager
une équipe composée de deux Responsable Ressources Humaines basée en France ainsi que d’adapter et de décliner la
stratégie et la politique RH dans les entités Suédoise, Belge et Française de l'entreprise.
Missions
-Pilote et décline la stratégie et la politique RH Groupe sur les domaines suivants :
● Recrutement et développement RH.
● Accompagnement du business et conduite du changement.
● Développement des équipes et ges on de la performance.
● Anima on des rela ons sociales.
● Ges on des talents et de la marque employeur.
● Coordina on et pilotage des projets RH connexes.
- Encadre, anime et coordonne les RRH, favorise la communication et la transversalité et mobilise les compétences
de ses collaborateurs
- Accompagne les évolutions organisationnelles et managériales
- Assure, avec l’appui de ses RRH, une fonction de conseil auprès des managers en matière de management et de gestion RH
- Garantit l'application des règles dans la gestion RH du périmètre.
- Prend en charge le volet disciplinaire.

FLOWBIRD AGENT DE REPARATION Finalité de l’emploi :
L’agent de réparation est en charge de gérer informatiquement et physiquement les sous-ensembles de retour terrain afin de les enregistrer, dispatcher, regrouper et d’effectuer la sous-traitance externe et la gestion 
du stock de pièces destinées aux échanges.
Missions principales :  Identifier les sous-ensembles reçus.
 Saisir la commande dans la base de données.
 Dispatcher les sous-ensembles dans les zones prévues pour les différents ateliers de réparation.  Assurer le regroupement des sous-ensembles réparés.  Livrer les sous-ensembles réparés un jour avant la date de 
sortie aux expéditions.  Prendre en compte les différents processus (OEM, Echanges, Atelier)  Assurer le transfert des sous-ensembles à destination du stock central J+1.  Garantir la gestion prioritaire des clients 
sous contrat.  Réaliser le traitement des commandes d’achat de sous-traitance externe pour les pièces en provenance du dispach.  Réceptionner les pièces en retour de sous-traitance.  Assurer la gestion des 
stocks d’échange.  Mettre à jour les indicateurs de suivi.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
FLOWBIRD OEPRATEUR DE PRODUCTION NIV 1 Le titulaire du poste effectue l’assemblage ou le test fonctionnel d’une machine ou sous-ensemble avec une suite d’opérations d’une durée inférieure à 30 minutes en respectant la cadence et le niveau de Qualité des 

opérations effectuées. Ce travail doit être réalisé conformément aux instructions des gammes d’assemblage, gammes d’autocontrôle, des instructions temporaires ou des fiches de reprise, ceci dans le respect des 
règles de fonctionnement de l’entreprise.
Missions principales :
- Vérifier le bon fonctionnement de ses équipements ESD.
- Porter les Equipements de Protection Individuels prévus en fonction du poste et travail à effectuer.
- Prendre connaissance du produit à assembler.
- Prendre connaissance des contraintes du poste attribué.
- Prendre connaissance des gammes correspondant au montage de la machine ou du S/E ainsi que ses différentes options.
- Approvisionner son poste et alerter son responsable en cas de rupture de pièce constatée.
- Assembler les quantités de machines et/ou sous-ensembles dans le respect des temps gammes et du niveau de qualité attendu.
- Effectuer et respecter les opérations définies dans les fiches d’autocontrôle.
- Effectuer la déclaration des heures à imputer sur les projets productifs et improductifs (à transmettre en fin de semaine, ou en anticipation pour les arrêtés comptables)
- Respecter le process defini pour l’utilisation du MES et assurer la remontée d’information qualité depuis cet outil.
- Respecter la discipline, les horaires et les règles de sécurité dans l’atelier.
- Ranger et nettoyer son poste de travail chaque fin de journée.
- participer aux chantiers de progrès, 5S et lean manufacturing, s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue.
- Participer à la remontée d’information et à la vie de l’espace de communication.
- Appliquer les processus définis par le système QHSE et utiliser les outils associés.
- Former les autres opérateurs aux postes de travail suivant les habilitations requises.FLOWBIRD DEVELOPPEUR BACK OFFICE JAVA Missions :
● Développer les fonc ons en respect des principes d’architecture, de performance et de qualité
● Tester unitairement les méthodes de l’applica on afin d’enrichir la CI et maintenir le niveau de
qualité global de la solution dans le temps
● Par ciper à la maintenance corrective de la solution
● Gérer les probléma ques d'obsolescence par la mise en place de plan de migra on vers les
dernières versions des plateformes utilisées (java, oracle)
Profil
De formation Master/Ingénieur, vous justifiez d’une première expérience en développement sur une
architecture Web Java.
Vous avez de bonnes connaissances en développement Java/J2EE et l’envie de rentrer dans un
projet “important” (taille de la base de code + enjeux).
Vous avez de solides compétences concernant un ou plusieurs systèmes de gestion de base de
données.
Sur le long terme, vous avez également envie de participer à l’évolution d’une plateforme cloud
(PAAS) développée dans des technologies avancées (Node.js, React, voir .Net) et sur la base d’une
architecture micro-service.

FLOWBIRD TECHNICIEN ASSURANCE QUALITE 
FOURNISSEUR

Finalité de l’emploi :
Le technicien assurance qualité fournisseur assure le suivi des fournisseurs afin de maitriser la qualité des produits approvisionnés conformément au dossier de validation industriel.
Missions principales :
 Il surveille l’ensemble des moyens humains et matériels mis en place par les fournisseurs.
 Il vérifie la pertinence du système qualité des fournisseurs et s’assure de la bonne application de ces derniers par le biais d’actions de surveillance et d’audits process.
 Il assiste les fournisseurs dans la mise en place d’outils qualité adaptés aux exigences Fowbird.
 Il suit et fait évoluer les contrôles et moyens nécessaires à l’assurance qualité (plan de surveillance, notice de fabrication…..).
 Il traite, gère les non conformités fournisseur et pilote les dérogations.
 Il suit et analyse les indicateurs de pilotage et défini avec les fournisseurs les plans d’amélioration.
 Il participe aux audits de sélection et qualification fournisseur.
 Il pilote le plan d’évolution fournisseur par rapport à la stratégie industrielle Fowbird.
 Il est l’interlocuteur des fournisseurs pour les demandes relatives aux outillages
 Il assure le reporting à sa hiérarchie.

FLOWBIRD Développeur Fullstack/ back end 
React / Node.js
(F/H)

Missions :
● Analyser les besoins fonc onnels retranscrits par le BA pour définir les solu ons techniques
● Développer les fonc ons en respect des principes d’architecture, de performance et de qualité
● Tester unitairement les méthodes de l’applica on afin d’enrichir la CI et maintenir le niveau de
qualité global de la solution dans le temps
● Par ciper à la maintenance corrective de la solution
Profil
De formation Master/Ingénieur, vous justifiez d’une première expérience en développement sur une
architecture micro service REST.
Vous avez de bonnes connaissances en développement Node.js et/ou React (éventuellement .NET
Core service) et avez envie de développer vos compétences “full stack”.
Vous avez de solides compétences concernant un ou plusieurs systèmes de gestion de base de
données.
Vous avez envie de participer à l’évolution d’une plateforme cloud (PAAS) développée dans des
technologies avancées.
Vous avez une bonne connaissance des Conteneurs et de leur utilisation dans un système développé
sur le principe “Infra as a Code”.
D’un naturel curieux, vous êtes rigoureux(se) et volontaire et vous aimez travailler en équipe.

FRALSEN Décolleteur / Fraiseur Commandes 
Numériques (H/F) Missions principales :

Rattaché(e) au responsable de l’atelier décolletage, vous intégrez ce service et vous êtes en charge des missions suivantes dans le cadre du développement de la sous-traitance (divers domaines) sur des pièces à forte 
valeur ajoutée :
• Réaliser les programmes en code ISO 
• Effectuer le montage & réglage de la machine ainsi que choix des outillages et gamme d’outillage
• Valider le démarrage de production avec le support du service Contrôle Qualité
• Être garant de la qualité produite durant la production sur 24h, assurer le suivi du contrôle des pièces (contrôle au binoculaire, comparateur, Cary, projecteur de profil, Go No Go…)
• Approvisionner les machines en matière, évacuer les copeaux, faire la maintenance 1er niveau
• Affuter les outils et corriger la machine en cas de dérive

Profil :
De formation en décolletage ou fraisage sur centre d’usinage, vous justifiez d’au moins de 5 années d'expérience à un poste similaire, en production de pièces en moyennes et grandes séries. Vous êtes autonome, 
rigoureux, réactif et doté d’une capacité d’analyse et d’un bon sens relationnel. Une connaissance de la programmation FAO sur un logiciel de type Esprit sera un plus, de même qu’une bonne connaissance des 
machines Citizen à commande Mitsubishi et Fanuc

FRALSEN Opérateur Régleur Taillage Missions principales :
Rattaché(e) au responsable de l’atelier taillage, vous intégrez ce service et vous assurerez le réglage et la conduite des machines de l’atelier taillage pour assurer la production. Vous serez en charge des missions 
suivantes :
• Gérer l'approvisionnement de ses machines 
• Monter les outils de taillage en vue de la production et les démonter en fin de production
• Régler les machines et prépare les documentations associées
• Régler les périphériques associés
• Veiller à la mise en sécurité des machines 
• Démarrer, suivre la production et s'assurer de la conformité des pièces et de l'efficience, dans le respect du temps de cycle standard
• Être garant de la qualité des pièces de sa machine durant 24 heures
• Effectuer les contrôles qualité selon les procédures
• Réajuster les réglages en cas de dérive 
• Assurer le conditionnement ou le pré conditionnement des pièces 
• Assurer la maintenance de niveau 1 sur les machines et signaler les besoins de maintenance préventive et curative
• Participer aux essais et à la mise au point sur des nouvelles pièces 
Profil :
Vous êtes autonome, rigoureux, réactif et doté d’une capacité d’analyse et d’un bon sens relationnel. 
Le poste est ouvert aux profils débutants.
Des connaissances dans l’utilisation des moyens de contrôle et dans la lecture de plans seront un plus.

FRALSEN Outilleur / Mouliste (H/F) Missions principales :
Rattaché(e) au responsable de l’atelier mécanique, vous intégrez ce service et vous réalisez de manière autonome la réalisation, la modification et la maintenance des outils de production : outils à découper et/ou  
empreintes de moules pour l’injection plastique.  Vous participez à l’étude de faisabilité ainsi qu’à la gamme d’usinage. Vous avez en charge le lancement en fabrication des pièces, l’ajustement mécanique. Vous êtes 
garant de la qualité de votre   
     
Profil :                                    
De formation mécanique, vous justifiez d’au moins de 5 années d'expérience à un poste d’outilleur ou mouliste, idéalement dans le secteur microtechnique. Vous êtes autonome, rigoureux, réactif et doté d’une 
capacité d’analyse et d’un bon sens relationnel.

FRALSEN Régleur en Plasturgie (H/F) Missions principales :
Rattaché(e) au responsable de l’atelier plastique, vous intégrez ce service et vous assurez la gestion d’une batterie de presses à injecter.
Vous avez en charge le montage/démontage de moules, le réglage et les lancements de production (machine et périphériques associés), son suivi et vous veillez à la qualité de votre production. Vous participerez à 
l’approvisionnement matière, à la gestion des déchets et à la livraison de votre production.
Le poste est en équipe 3x8.

Profil :
Titulaire d’une formation en plasturgie, vous justifiez d’une première expérience (y compris stage) à une fonction similaire. La connaissance de la micromécanique et/ou de l’automation sera un plus.
Vous êtes motivé, rigoureux, autonome et doté(e) d’un bon sens logique et relationnel.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
FRALSEN TECHNICIEN DE MAINTENANCE Missions principales :

Rattaché(e) au responsable maintenance, vous intégrez ce service et vous maintenez les équipements de production ainsi que les locaux en état de fonctionnement optimal, en veillant à analyser les risques avant 
chaque intervention pour votre sécurité et celle de votre entourage :
- Maintenance préventive : réaliser les opérations planifiées de maintenance en respectant les délais fixés, effectuer les réparations des pièces.
- Maintenance corrective : effectuer les diagnostiques et assurer les opérations nécessaires au redémarrage.
- Maintenance améliorative : proposer des actions d'améliorations sur les pannes rencontrées afin d'éviter leur renouvellement en étant force de proposition. 
     
Profil :                                    
De formation en maintenance, vous justifiez d’au moins de 3 années d'expérience à un poste équivalent, idéalement dans le secteur industriel et avez de bonnes bases en électricité, pneumatique, hydraulique, 
mécanique, automatisme/robotique…

  Vous êtes autonome, doté d’une capacité d’analyse et faites preuve d’ini a ve. 

FRALSEN Technicien Centre d’Usinage / 
Fraiseur (H/F) 

Missions principales :
- Réaliser le programme FAO des machines de son secteur
- Participer à la revue de conception de la pièce
- Réaliser les opérations de réglages et d’usinage des machines de son secteur
- Lancer et suivre le cycle d’usinage
- Réajuster les réglages en cas de dérive
- Contrôler en fin d’usinage (visuel / dimensionnel…)
- Réaliser la maintenance premier niveau des machines
- Gérer le stock de pièces de maintenance et d’outillages
- Analyser les besoins techniques pour le fonctionnement et l’entretien du centre d’usinage

FRALSEN Programmeur / Technicien FAO 
Commandes Numériques (H/F) 

Missions principales :
Vous êtes en charge des missions suivantes dans le cadre du développement de la sous-traitance sur des pièces à forte valeur ajoutée (dans divers domaines) :
• Analyser les besoins de l'atelier décolletage CN en termes d'organisation (préparation avant production) et technique (outillage, machine etc.) 
• Réaliser les programmes des machines CN et les valider avec les régleurs 
• Rechercher les outillages nécessaires pour la fabrication et les préparer, dans le respect des délais et des exigences client
• Assister les régleurs dans les phases de montage afin de valider le programme créé
• Réceptionner les outillages en fin de production et capitalise les retours d'expérience 
• Définir les gammes d'usinage (machines, prise de pièces, gammes, outillage, temps de cycle) et les rédiger.
• Installer les nouvelles machines, les qualifier avant mise en production en s'assurant de la conformité aux règles de sécurité avec les régleurs
• Concevoir de l'outillage spécifique de sous-traitance si nécessaire 
• Former les utilisateurs et crée les modes opératoires 
• Proposer des axes d'amélioration et les mettre en œuvre 
• Préparer l’outillage en amont avant la mise en train
Profil :
De formation en usineur en programmation CN, vous justifiez d’au moins de 5 années d'expérience à un poste similaire. Vous êtes autonome, rigoureux, réactif et doté d’une capacité d’analyse et d’un bon sens 
relationnel. Une connaissance du logiciel Esprit sera un plus

GEIQ INDUSTRIE OPERATEUR REGLEUR SUR PRESSE conduire une presse a découper, EN AUTONOMIE 
identifier tous les éléments nécessaires à l’activité,  
réaliser l’engagement complet de la bande ,
Assurer le montage et réglage de l’outil, 
appliquer la procédure sécurité outils,  
assurer le contrôle dimensionnel des pièces  
rendre compte en cas d’aléas de production, 
renseigner les documents, savoir redémarrer la presse , assurer la maintenance préventive

 Passer les consignes au changement d’équipe, intervenir sur une autre ou plusieurs presses 

GEIQ INDUSTRIE AGENT ASSEMBLAGE 
MICROTECHNIQUE

Vous réalisez en milieu stérile des assemblages de précisions ( composants…) sous éléments grossissants ( binoculaire) à l’aide d’une pince brucelles  
Selon le secteur d’activité ,  Vous effectuez des opérations de câblage , soudure/ brasage ..
Vous respectez les procédés  et processus définis ( OF, , vous utilisez les outils et composants adaptés , vous réalisez les contrôles 
Vous respectez les règles d’hygiène et propreté propres au milieu stérile . aucune formation requise mais :  Aptitudes manuelles , acuité visuelle et rigueur exigées 

GEIQ INDUSTRIE OPERATEUR REGLEUR USINAGE 
COMMANDE NUMERIQUE

Préparer, régler et conduire une machine à commandes numériques pour réaliser des pièces à l'unité ou en série, à partir du plan, de la feuille outils, provenant du service méthodes en respectant des normes de 
productivité et de qualité., 
Contrôler le produit a l’aide des moyens de métrologie 
- Veiller à l'entretien courant de la machine et à la maintenance de premier niveau.
- Préparer la maintenance de 1er et 2nd niveau.
- Anticiper les dysfonctionnements et savoir réagir rapidement à une situation d'urgence
- Être acteur de la démarche d'amélioration continue de l'entreprise

 Forma on      CONNAISSANCES MECANIQUES  LECTURE DE PLAN  METROLOGIE  cap bac pro  produc que cqpm ormocn ( connaissances en langage de programma on ) 
GF MACHINING Technicien de maintenance Fabricant de machines outils de précision à commande numérique et de solutions d'automatisation pour les industries mécaniques, nous recherchons des techniciens de maintenance sur la France. Vos missions

- effectuer des tâches de maintenance préventive et corrective sur nos machines outils conformément à la documentation technique
- effectuer l'installation et l'entretien des machines et équipements associés chez nos clients
- participer à notre activité de remise en état de machines d'occasion
- appliquer et faire appliquer les règles de sécurité
- remplir avec précision tous les rapports en temps opportun conformément aux procédures du service après vente
- garantir une qualité de service aux clients
Formation : BTS/DUT ou Licence Professionnelle (maintenance industrielle, mécanique, productique, électrotechnique, maintenance des systèmes -option système de production...°
1ere expérience sur un poste similaire souhaitée

GF MACHINING COMMERCIAL VENTE OUTILLAGE 
MACHINE

MISSIONS PRINCIPALES
Prospecter de nouveaux clients  pour nos ventes d'outillages de machines outils.
Développer le chiffre d'affaires sur l'ensemble du territoire Français
Renseigner les informations sur notre CRM
Diagnostiquer la  situation du marché et des clients
Mettre à jour la base de données clients

GRUPO ANTOLIN CONDUCTEUR DE LIGNE Production des fabrications planifiées (OFs):- Assurer la production en optimisant les réglages process des lignes semi-automatiques ou automatiques.- Assurer les changements de version- Réaliser la maintenance 
curative et préventive niveau 1&2 prévues sur le/les process concernés- Prévenir les ruptures approvisionnement composants en asurant l'appel des composants pour le réapprovisionnement des lignes d'assemblage,
Validation de la Qualité produite:- Assurer les opérations d’auto-contrôle prévues dans les différentes IPT- Réaliser les audits paramètres process CPPA prévus sur les process concernés.
Documentation de la Production:- Renseigner les différents documents/systémes relatifs à la Production (Producim MES/ Maintenance 1&2/CPPA/Fiche rouge/Carte de controle aux attributs....) 
Amélioration continue:- Participer aux différents chantiers progrès mis en œuvre dans son périmètre d’activité- Assurer la propreté et le rangement du poste de travail et de son environnement suivant les états de 
référence 5S-Etre attentif aux régles de sécurité du site en portant de façon systématique les EP
CDI

GRUPO ANTOLIN OUTILLEUR MAINTENANCE Vos principales missions : 

Activité 1 : Maintenance curative :
- Savoir analyser/lire les défauts sur une bande 
- Assurer les réparations des outils de découpe en conséquence 
- Privilégier les outils stratégiques lors de réparations simultanées
- Communiquer, au Responsable Outils, le cas échéant, les éléments mécaniques à relancer en usinage en Sous-Traitance Interne

Activité 2 : Maintenance Préventive / Changement de Version : 
- Réaliser le nettoyage des outils ainsi que l'affutage en maitrisant la partie rectification
- Savoir réaliser les changements de versions/dates 
- Savoir préparer les éléments mécanique type poinçons/matrices afin de réaliser un revêtement de surface
Activité 3 : Amélioration continue
- Participer à différents chantiers de progrès (TPM, 5S, SMED, etc.) mis en ?uvre dans son périmètre d'activité
- Remonter constats / informations (Techniques et/ou organisationnels) à son Responsable Maintenance Outils en rapport au retour expérience des outils en série ou en phase de Mise au point 
Formation : BACPRO/BTS Maintenance/Outilleur
1ere expérience sur un poste similaire demandée
poste en 2x8

GUILLIN EMBALLAGES DESSINATEUR Horaire de travail : 39h semaine + RTT
Salaire : selon expérience + épargne salariale très motivante
Profil : avoir une première expérience de 2 ans minimum en Bureau d’Etude et un Bac +2/3 en conception mécanique
Missions principales :
• Concevoir des produits en fonction des spécifications demandées
• Concevoir des outillages dans un souci de réduction de coûts et de délais
• Assurer le suivi des dossiers d’études et participer aux mises au point des outillages
• Améliorer la conception des outillages suite aux demandes de modifications
• Connaître logiciel CAO CREO et INTRALINK serait un plus

GUILLIN EMBALLAGES CHEF D'EQUIPE Horaire de travail : 3*8, 39h par semaine + RTT
Salaire : selon expérience + primes liés à l’horaire posté + épargne salariale très motivante
Profil : avoir un attrait pour la mécanique, savoir prioriser et avoir une expérience dans le management d’équipe.
Missions principales :
• Organiser et garantir la production quantitative et qualitative des ateliers de thermoformage.
• Encadrer et accompagne de manière efficace le personnel dont il/elle a la responsabilité.
• Etre force de progrès à travers des propositions d’évolution technique, de méthodes de travail ou autres.
• Piloter les routines de management à travers les standards QHSE
• Assurer le lien en transversal avec les services périphériques.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
GUILLIN EMBALLAGES ELECTRO MECANICIEN Horaire de travail : 2*8 (+ une semaine de nuit toutes les 12 semaines), 39h semaine + RTT

Salaire : selon expérience + épargne salariale très motivante
Profil : avoir un Bac à bac +2 en maintenance
Missions principales :
· Réalise l’entretien préventif et curatif des équipements de production et des installations
générales.

IMASONIC Responsable Atelier Mesures et 
Contrôle Final F/H Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe.

Nous vous proposons un poste de Responsable Atelier Mesures et Contrôle Final F/H au sein d’une PME
à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon.
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous garantissez la performance de l’atelier Mesures & Contrôles qui regroupe :
mesures physiques, contrôle visuel, emballage des produits et gestion du stock de produits finis.
Vous avez pour missions principales le pilotage de l’atelier, le pilotage de certains de nos procédés de mesures et
tests et la réalisation ponctuelle de mesures physiques de nos produits complexes.
Plus précisément, vous :
· Déclinez les objectifs annuels de l’entreprise au niveau de l’atelier Mesures & Contrôles puis au niveau de
chacun des collaborateurs
· Supervisez l’activité, impliquez l’ensemble des équipiers, évaluez régulièrement les objectifs et accompagnez
les parcours professionnels de chacun
· Garantissez le respect par l’équipe des instructions, des règles et des consignes de sécurité
· Optimisez l’organisation de l’atelier tant sur le plan des moyens humains que matériels
· Assurez la mise au point et l’optimisation des procédés de mesures et tests
· Etes support à la production : support technique, animation de formations…
· En soutien à l’équipe, vous assurez ponctuellement la réalisation de contrôles et mesures physiques de
produits complexes, en cours et en fin de fabrication (utilisation d’oscilloscope, analyseur de réseaux,
générateurs de fonctions…).IMASONIC OPERATEUR MONTAGE Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe.
Nous vous proposons un poste d’Opérateur(trice) Montage en CDI au sein d’une PME à taille humaine
située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon.
Au sein d’un de nos ateliers, vous avez pour mission d’effectuer toutes les étapes d’assemblage de nos
sondes en privilégiant la qualité.
Plus précisément, vous devez :
· Organiser votre journée en fonction des différentes sondes confiées et des échéances à
respecter,
· Effectuer un travail minutieux d’assemblage, soudure et collage en respectant les
instructions techniques de fabrication,
· Autocontrôler votre travail au cours du montage.
Vous possédez une très bonne dextérité manuelle. Vous êtes rigoureux(se), vous avez le sens du détail et

IMASONIC INGENIEUR RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT

Ingénieur Recherche & Développement Technologique H/F
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. Nous vous
proposons un poste d’Ingénieur R&D technologique H/F en CDI au sein d’une PME à taille humaine située dans un
écrin de verdure à 10 km de Besançon.
Au sein de l’équipe Recherche, équipe pluridisciplinaire constituée principalement d’Ingénieurs et de Docteurs, et en lien
avec l’équipe Développement, vous avez une triple mission : développer nos connaissances techniques et scientifiques,
faire évoluer notre offre technologique et nos savoir-faire, apporter une expertise technique dans nos affaires clients.
Pour ce faire, vous :
• Contribuez à des projets clients intégrant une part de défi et d’exploration, notamment sur des aspects de
conception électroacoustique mais aussi de faisabilité technologique
• Explorez de nouveaux concepts structurels associés ou non à de nouvelles technologies dans le cadre de projets
R&D
• Démontrez la faisabilité de nouveaux dispositifs en vous appuyant sur des modèles, des outils de simulation, des
données expérimentales, la réalisation de maquettes et prototypes,
• Contribuez à la veille technologique et participez à des congrès scientifiques,
• Prenez en charge des communications scientifiques et techniques,
• Contribuez à la protection des nouvelles idées en participant à la rédaction de brevets,
• Participez ponctuellement à la formation d’autres collaborateurs.
Vous avez une formation technique et scientifique Bac +5 à Bac +8

IMASONIC Technicien(ne) Planification 
Ordonnancement Lancement F/H Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe.

Nous vous proposons un poste de Technicien(ne) Planification Ordonnancement Lancement en CDI
au sein d’une PME à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon.
Rattaché(e) à l’équipe ordonnancement et en étroite collaboration avec les Ateliers, vous avez pour
mission de mettre en place et suivre la réalisation de plannings de production en lien avec les délais
souhaités par nos clients et en optimisant l’utilisation des moyens de production.
Plus précisément :
· A partir des commandes, des gammes et des nomenclatures, vous planifiez et ordonnancez
les Fabrications dans l’ERP et déterminez les délais de fabrication envisageables
· Vous lancez les Ordres de Fabrication et suivez l’avancement du planning de production que
vous ajustez en fonction des aléas :
- Identification des retards,
- Re-planification d’opérations de fabrication en cas de non conformité,
- Mise à jour des plannings de ressources hommes/machines,
- Mise à jour des Ordres de Fabrication pour optimiser les précédences
- Ré-avancement en fonction de nouvelles possibilités
· Vous participez à la gestion des approvisionnements en matières, produits et articles
nécessaires à la production : traitement des Kanbans, mise à jour du CBN…
· Vous contribuez au lancement, à l’optimisation et au suivi des fabrications sous-traitéesIMASONIC Chargé(e) d’Achats et 

Approvisionnements F/H
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe ?
Nous vous proposons un poste de Chargé(e) d’Achats et Approvisionnements F/H en CDI au sein d’une
PME à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon.
Rattaché(e) au Responsable Achats, votre mission est d’acheter et d’approvisionner sur un
périmètre défini en optimisant les objectifs Qualités, Coûts, Délais et Environnementaux fixés
par l’entreprise. Vous contribuez également à maintenir des relations de confiance et pérennes
avec nos fournisseurs.
Pour remplir cette mission, vous collaborez étroitement avec les fournisseurs, les équipes BE et
Production. Sur le portefeuille confié, vous appliquez la stratégie Achats et êtes plus précisément
amené(e) à :
· Consulter, négocier et commander les produits et services selon les besoins
· Identifier et sécuriser les produits et services stratégiques nécessaires à la production
· Assurer le suivi des contrats et contribuer à leur actualisation
· Prendre en charge des projets d’achat spécifique et d’investissement
· Relancer les fournisseurs en cas de retard
· Mettre à jour les données Achats dans l’ERP
· Contribuer à évaluer et auditer les fournisseurs, organiser les points de suivi nécessaires
· Assurer une veille afin d’identifier des prospects ou des alternatives de produits, participer à la qualification de nouveaux fournisseurs et produits.
Vous avez idéalement une formation BAC+2 à +3 dans un domaine technique (mécanique, microtechnique, matériaux…) ainsi qu’une expérience en achats industriels.

IMASONIC Ingénieur(e) Mécanique – Micro-
usinage F/H

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe.
Nous vous proposons un poste d’Ingénieur(e) Mécanique – Micro-usinage F/H en CDI au sein d’une PME
à taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon.
Rattaché à l’équipe Procédés, vous avez pour missions principales :
· Mettre au point les procédés mécaniques pour lesquels vous serez le référent dans l’entreprise
(procédés de micro-usinage et également d’autres procédés mécaniques avec une implication Matériaux)
- Définir les spécifications, paramètres du procédé et organiser leur surveillance en production
- Développer les outillages génériques du procédé
- Piloter les évolutions du procédé (des essais de faisabilité jusqu’à la qualification des
changements)
· Assurer le support technique en production de ces procédés :
- Prendre en charge les demandes d’amélioration continue issues de l’atelier
- Participer à l’analyse et à la résolution de problèmes lors de non-conformités
· Piloter des projets d’amélioration continue et d’investissements
- Explorer de nouvelles technologies, concevoir et réaliser des plans d’expérience
- Optimiser nos modes opératoires actuels afin de mieux maîtriser la qualité, les coûts et les délais
- Identifier, tester et valider de nouveaux outils ou procédés
- Intégrer de nouveaux équipements (de l’étude jusqu’au transfert en production)
Vous possédez une formation Bac +4/5 Mécanique / Micro-usinage, des connaissances en matériaux sont
appréciées.IMASONIC Développeur Informatique 

Industrielle F/H
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe.
Nous vous proposons un poste de Développeur Informatique Industrielle F/H en CDI au sein d’une PME à taille
humaine située dans un écrin de verdure, à 10km de Besançon.
Au sein de l’équipe Informatique et rattaché(e) à la direction, vous développez des solutions informatiques pour
mettre en place, améliorer et maintenir les outils connectés au flux de développement et de production. Les 3
champs d’application principaux sont : · L’ERP (système de planification et gestion de la production) : Dans le cadre de la mise en place de notre nouvel ERP, vous intégrez l’équipe projet et prenez en charge certains 
développements : paramétrage du logiciel, création de workflow, développement de programmes et
d’interfaces spécifiques …
Durablement et en lien étroit avec les utilisateurs vous prenez en charge le développement d’outils d’analyses de données et de pilotage et leur amélioration, la formation de base et le support aux utilisateurs · 
L’interface des systèmes de mesure (Labview) : développement, amélioration de programmes connectés à
nos instruments de contrôles et de mesures: oscilloscopes, multiplexeurs….
· Les Interfaces machines : développement de programmes d’interface entre les équipements de production
(machines à commandes numériques, …) et les utilisateurs.
Pour répondre aux besoins de ces 3 domaines, · Vous contribuez à établir le cahier des charges fonctionnel du besoin, en échangeant avec les différents
experts techniques.· Vous développez des solutions informatiques en choisissant le langage et l’architecture du programme les plus
optimisés, en prenant en compte les besoins d’homogénéité, de maintenabilité….
· Vous maintenez et améliorez les programmes · Vous assurez un support aux équipes sur le terrain Vous possédez idéalement une solide formation scientifique de niveau Bac +3 à Bac +5, une bonne maîtrise de 
plusieurs langages de programmation (idéalement C++, Java) et de l’environnement de programmation Labview.
Vous avez également une première expérience dans un environnement Industriel



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
INOTECH CONTROLEUR TECHNIQUE Poste fixe – Le Locle 2400

De formation études techniques supérieures (BTS,DUT…), vous effectuez principalement le contrôle dimensionnel
de nos composants mouvement selon les gammes opératoires et le référentiel. Avec des moyens conventionnels
(micromètre, jauge, comparateur…) mais aussi à l’aide de moyens numérisés (OGP, Marcel Aubert, QuickControl,
Micro-Speed…), vous effectuez les différentes mesures sur des ébauches (pont, platine) mais aussi sur des
éléments de raquetterie issue de notre département électroérosion.
Vous avez une première expérience confirmée dans le contrôle dimensionnel et esthétique de composants sous
binoculaire, idéalement dans le secteur horloger (composants mouvement) ou de la
bijouterie/médical/aéronautique... Vous souhaitez oeuvrer dans une entreprise active dans la sous-traitante
horlogère haut de gamme.

INOTECH TECHNICIEN LASER Travail de journée (40 heures hebdomadaires
Poste fixe – Le Locle 2400
Issu d’une formation technique (Bac, BTS, DUT pou licence), vous avez une expérience confirmée dans
l’utilisation du laser pour des travaux de découpe, de marquage et de texturation. Vous maitrisez la
programmation avec le logiciel Rhinocéros, vous effectuez les réglages ainsi que la mise au point et le
suivi de production sur des machines de type Femto et Nano. Vous maitrisez la lecture de plan et le
contrôle esthétique/dimensionnel pour effectuer votre auto-contrôle. Vous participez également à
l’activité R&D. Alors, si vous souhaitez travailler dans une société oeuvrant pour le haut de gamme et
dans un esprit dynamique et avec de machines de dernière génération (prochainement un laser 5 axes),

INOTECH REGLEUR ELECTRO EROSION Travail de journée – 40 heures hebdomadaires
Poste fixe – Le Locle 2400
Issu d’une formation technique (CFC de micro-mécanicien ou titre jugé équivalent avec spécialisation en
érosion), vous justifiez d’une première expérience réussie dans le réglage et la production d’éléments sur des
machines d’électroérosion à fil, idéalement de type Sodick. Vous êtes également habitué à travailler sur des
pièces de petites tailles et le «tutoiement» du micron est un exercice maitrisé. Vous maitrisez le logiciel Esprit
et vous êtes prêt à vous investir au sein d’une structure offrant un service complet aux marques horlogères
(usinage, électroérosion/laser, polissage, décoration main/machine, garnissage).
La lecture de plan et le contrôle dimensionnel notamment avec des moyens numérisés (Marcel Aubert- OGPQuickControl…)
sont des tâches que vous maitrisez. Alors, si vous souhaitez travailler dans l’univers de
l’horlogerie haut de gamme, dans un esprit dynamique et sur des machines de dernières générations à huile et
eau (fil de ø 0,20 à 0,03 mm),

INOTECH MICROMACANICIEN Journée (35 heures hebdomadaires)
Poste fixe – Le Valdahon
Issu d’une formation technique en usinage (Bac Pro ou BTS), vous avez une première expérience en tant
que micro mécanicien /outilleur dans la production de composants très précis et de petites dimensions
(horlogerie, connectique, aéronautique, médical…). Vous maitrisez les machines conventionnelles (tour,
fraiseuse, pointeuse, rectifieuse..) ainsi que la lecture de plan.
L’utilisation des moyens de contrôle conventionnel fait partie de votre quotidien. Ce serait un atout de
connaitre un moyen de contrôle optique de type Marcel Aubert, MicroVu…
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez oeuvrer dans l’univers de la production
d’éléments précis (micron), dans un cadre de travail dynamique et un bâtiment neuf

INOTECH REGLEUR CNC équipe 2x8 (40 heures hebdomadaires)
Poste fixe – Le Locle 2400
Issu d’une formation technique en usinage (Bac Pro ou BTS), vous avez une première expérience en tant que
régleur CNC dans le secteur horloger, en bijouterie/maroquinerie ou dans la production de composants précis
et de petites dimensions (aéronautique, médical). Vous faites preuve d’autonomie dans la capacité à récupérer
les programmes, à assurer la mise en train et à optimiser les programmes. Après avoir validé le premier de
série avec le programmeur, vous accompagnez les opérateurs dans leur production.
Vous maitrisez la commande Fanuc et vous avez l’expérience dans l’usinage sur fraiseuse ou sur centre
d’usinage 3 à 5 axes. Ce serait un fort avantage de connaitre et de maitriser le logiciel AlphaCam pour la partie
programmation (mais non obligatoire). Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez oeuvrer
dans l’univers de la production de composants haut de gamme, avec un parc machine ultra moderne (Robodrill,
Kern, Witeck, Ysada…) et dans un cadre de travail dynamique, alors envoyez votre dossier complet.

JEAN LOUIS AMIOTTE 
MORTEAU SAUCISSE

Un.e Chef d’équipe de production en 
Industrie Agroalimentaire H/F

Rattaché au chef d’atelier, basé sur notre site de Morteau, vous aurez en notamment en charge les missions suivantes :
• Accompagner au quotidien les équipes de production avec une présence terrain forte : réalisation de « tours de terrain » quotidiens ;
• Organiser l’activité d’une ou plusieurs équipes d’opérateurs ou conducteurs de machines ;
• Suivre le bon déroulement de la fabrication en fonction de la planification établie ;
• Seconder le Chef d’atelier dans ses missions : réalisation d’indicateurs, amélioration continue dans l’atelier, travail sur des projets.
De formation minimale Bac +2/3 agroalimentaire ou d’une expérience significative en industrie agroalimentaire, vous avez une expérience dans le management d’équipe.
D’un naturel communiquant, et doté(e) d’un très bon relationnel, vous êtes une personne organisée, rigoureuse et pédagogue. Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques

JEAN LOUIS AMIOTTE 
MORTEAU SAUCISSE

Un(e) opérateur(rice) de production 
en Industrie Agroalimentaire (H/F)

Vous participerez à la préparation de produits régionaux (saucisses de Morteau) en respectant les consignes de sécurité et d'hygiène imposées dans l'agro-alimentaire.
- Postes à la fabrication
- Postes au conditionnement
- Postes à la préparation des viandes
Environnement très froid et humide.
Horaires d'équipe 2*8
Une formation en agro-alimentaire sera dispensée avant la prise de poste.
D’un naturel dynamique, vous êtes une personne motivée et vous avez envie d’en apprendre davantage sur la fabrication des produits agro-alimentaires.
Vous débuterez par une période en interim avec l’une de nos agences partenaires.
Par la suite, cette période pourra déboucher sur un contrat.
Postes à pourvoir secteur Avoudrey, pour la saison hivernale (2022-2023), environ 6 mois, 

JEAN LOUIS AMIOTTE 
MORTEAU SAUCISSE

Opérateur de fumage (H-F) Missions du poste :
Rattaché(e) au Pôle Fabrication de l'usine, l’opérateur fumage a pour mission principale de participer au fumage de différents produits charcutiers. Poste polyvalent dont les tâches sont évolutives incluant des ports 
de charges.
Un strict respect des règles d'hygiène et de sécurité en place au sein de l'entreprise devra être observé.
Vous êtes autonome, rigoureux et impliqué dans tout ce que vous entreprenez. Vous aimez les nouveaux défis et êtes familier.e avec les outils informatiques. Les horaires variables, de postes comme de journée, ne 
vous posent pas de problème.

JEAN LOUIS AMIOTTE 
MORTEAU SAUCISSE

Opérateur du Conditionnement (H-F) Rattaché(e) au chef d’équipe, vous assurez la réalisation des ordres de fabrication (OF) concernant le conditionnement des produits, en respectant les consignes correspondantes en termes de quantité, qualité, 
hygiène, délai, sécurité…
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
• Préparer la ou les machine(s) afin qu’elle(s) produise(nt) des emballages conformes dès l’heure de démarrage prévue ;
• S’assurer de la conformité des consommables et matières premières nécessaires à la réalisation des OF ;
• Assurer le lancement de la production selon les modes opératoires mis en place dans l’atelier : mise en route/arrêt machine, paramétrages… ;
• Effectuer différents contrôles liés à la conformité des produits entrants et sortants selon le référentiel et les instructions affichées, la conformité à l’UVC (gaz, étanchéité, soudure, etc…)
• Enregistrer les éléments de traçabilité ; ses contrôles et renseigner les supports d’enregistrement.

JEAN LOUIS AMIOTTE 
MORTEAU SAUCISSE

Un-e Technicien supérieur de 
maintenance

Vous aurez notamment en charges les missions suivantes : 

- Effectuer la maintenance préventive en fonction du planning dictée par le coordinateur (à travers la GMAO)
- Effectuer la saisie dans la GMAO (enregistrer les opérations, saisir la sortie de stock...)
- Effectuer la maintenance curative : Observe la panne, l’analyse, effectue la réparation. 
o Compléter « le bon de travaux » suite à l’intervention
o Après échange avec le coordinateur maintenance, si la panne le justifie, rédiger « la fiche de dépannage »
- Apporter des idées d’amélioration en continue notamment sur les outils de production sur le plan de la sécurité, mécanique, fonctionnelle, ergonomique. 
- Veiller à la cohérence du stock de pièce détachée et alerter en cas de remarque de dysfonctionnement
- Accueillir, suivre, et contrôler la venue des intervenants extérieurs (liés à la mission de maintenance). Réaliser le bon de travaux et la fiche de prévention.
- Réaliser la formation de maintenance de 1er niveau vers les opérateurs
- Participer aux équipes progrès : préparer les indicateurs, participer et s’investir dans les groupes de travail, respecter les plannings définis, apporter des idées d’amélioration dans les différents thèmes traités (achat 
de nouveau matériel, ergonomie, technique, gain de productivité, sécurité…)

De formation maintenance, BTS Maintenance – Bac pro avec expérience, vous avez une 1ere expérience réussie en industrie idéalement en agroalimentaire

JEAN LOUIS AMIOTTE 
MORTEAU SAUCISSE

Un(e) opérateur(rice) de production 
en Industrie Agroalimentaire (H/F)

Vous participerez à la préparation de produits régionaux (saucisses de Morteau) en respectant les consignes de sécurité et d'hygiène imposées dans l'agro-alimentaire.
- Postes à la fabrication
- Postes au conditionnement
- Postes à la préparation des viandes
Environnement très froid et humide.
Horaires d'équipe 2*8
Une formation en agro-alimentaire sera dispensée avant la prise de poste.
D’un naturel dynamique, vous êtes une personne motivée et vous avez envie d’en apprendre davantage sur la fabrication des produits agro-alimentaires.
Vous débuterez par une période en interim avec l’une de nos agences partenaires.
Par la suite, cette période pourra déboucher sur un contrat.
Postes à pourvoir secteur Morteau, pour la saison hivernale (2022-2023)



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
JONE ORTI CONDUCTEUR DE LIGNE Fabriquer et entretenir les divers outillages utilisés sur les équipements

de production
Coordonner et réguler l'activité de production
Entretenir la cadence de production
Assurer le suivi de la fabrication
Respecter les règles de sécurité
Assurer les délais de fabrication
Assure la maintenance préventive des outils

JONE ORTI OPERATEUR MACHINE Assurer la fabrication des pièces
Contrôler la qualité des pièces
Assurer la cadence de fabrication
Enregistrement, traçabilité et suivi de la production
Coordination et planification des actions avec le responsable
Respecter les règles de sécurité
Assurer les délais de fabrication

JONE ORTI OEPERATEUR Assurer la fabrication des pièces
Assurer la cadence de fabrication
Respecter les règles de sécurité
Assurer les délais de fabrication
Informer si des anomalies sont détectées

JONE ORTI TECHNICIEN MAINTENANCE 
OUTILLAGE

Diagnostiquer et contrôler les machines de production
Réalisation d'interventions sur les machines de production
Assurer le bon fonctionnement de chaque machine
Contribution à l'amélioration des machines
Respecter les règles de sécurité
Respecter les délais prévus

JONE ORTI TECHNICIEN DE MAINTENANCE Diagnostiquer et contrôler les machines, installations et équipements
divers de l'entreprise
Organisation et réalisation d'interventions de maintenance en accord
avec les disponibilités des différents services
Contribution à l'amélioration des machines et équipements
Respecter les règles de sécurité
Respecter les délais

JONE ORTI TECHNICIEN MACHINE A FIL Préparation et organisation de l'usinage
Réaliser et suivre le programme d'usinage
Maintenance préventive et corrective des équipements
Analyse et optimisation du programme d'usinage
Respecter les règles de sécurité
Respecter les délais prévus

LASER CHEVAL TECHNICIEN ESSAI Proposer, évaluer et développer des solutions techniques innovantes permettant de répondre aux problèmatiques techniques de nos clients dans le respect du cahier des charges interne, Etudier les demandes 
clients, analyser les besoins et proposer les solutions pertinentes. Rechercher et analyser les différentes solutions techniques possibles. Développer des solutions process pertientes. Réaliser les essais clients et 
rédiger les rapports. Assurer une veille technique des innovations et évolutions liées à nos produits et secteurs d'activité. Tester les nouveaux matériels, les évaluer et rédiger les rapports d'essais. Veiller à faire les 
meilleurs choix techniques en fonction des besoins et des évolutions techniques Former, en interne, aux nouveaux matériels et nouveaux process. Former les clients à l'utilisation de nos produits. Rédiger et tenir à 
jour les manuels de formations. Conseiller le service commercial sur tous les aspects techniques. Rendre compte de l'état d'avancement des sujets traités à son responsable

LASER CHEVAL TECHNICO COMMERCIAL STL Développer la présence et le portefeuille d'affaires de la société sur les marchés des applications laser sur le secteur géographique attribué.

LES ELEVEURS DE LA 
CHEVILLOTTE

BOUCHER DESOSSEUR vous interviendrez sur
le découpage, désossage de carcasse de b?ufs/veaux/ agneaux
Formation : cap boucher souhaité
une formation ,en interne sera assurée

LOSANGE Responsable achats • Elaborer la stratégie achats et proposer les optimisations nécessaires sur votre périmètre en intégrant les orientations stratégiques du Groupe
• Négocier les conditions tarifaires et les organisations logistiques avec les fournisseurs et sous-traitants
• Piloter les tableaux de bord achat et effectuer le suivi budgétaire ainsi que le reporting associé
• Mettre en place le cadre d’évaluation périodique de nos fournisseurs, piloter les business reviews et plan d’actions en vue de l’amélioration des performances globales
• Analyser les risques stratégiques de la supply chain amont et piloter les actions de sécurisation en lien avec la politique groupe de gestion des risques.
• Intégrer les exigences RSE groupe dans les relations avec nos fournisseurs et participer à l’amélioration globale des niveaux de conformité de nos partenaires 
• Effectuer les actions de sourcing nécessaires en lien avec les équipes développement pour sélectionner les nouveaux prestataires et définir le cadre contractuel
• Piloter la mise à jour des procédures Achats / approvisionnement dans le cadre de notre Système de management de la Qualité
• Pilotage de la revue des approvisionnements dans le cadre du processus PIC 
• Fiabilisation des prévisions d’activité par fournisseur / sous-traitant
• Définition des paramètres de gestion de stock (stock de sécurité, contrats cadres) avec les fournisseurs

LOSANGE Sertisseur Equiper le poste de travail en fonction de la demande (échoppes, perloirs, support, pierres sous pli ou sur cire) ;
- Contrôler la qualité du support et vérifier la qualité de la pierre à sertir ;
- Limer et couper les sertissures et mettre tout en œuvre pour révéler la beauté de la pierre et du bijou.
- Créer l’assise de l’élément à sertir à l’aide de différents outils techniques et retravailler le support si nécessaire ;
- Placer l’élément à sertir et l’enserrer à l’aide des outils et techniques appropriés ;
- Sertir la pièce en respectant le cahier des charges et les exigences de la joaillerie française ;

 - Contrôler la qualité du ser ssage effectué. 

LOSANGE Superviseur équipe Distribuer et organiser le travail en fonction de la charge des ilots ;
- Suivre le flux de production et les encours ;
- Reporter les points bloquants et l’avancement des productions lors de la réunion de production ;
- Garantir les délais ;
- Assurer la formation des nouveaux embauchés mais aussi faire progresser son équipe ;
- Suivre les indicateurs de son secteur ;
- Alerter sur les retards ;
- Être force de proposition et d’amélioration ;
- Participer aux groupes de travail ;
- Utiliser Excel et l’ERP pour suivre la production ;
- Assure le suivi de la démarche d’amélioration continue en lien avec les méthodes et les services connexes ;
- Participer au suivi et à l’amélioration de la qualité dans son îlot ;
- Participer à l'amélioration continue des îlots de production.

LOSANGE Assistant logistique Assurer la réception physique, le stockage et les sorties des matières et composants, articles de conditionnement et produits finis dans le respect des procédures ;
- Renseigner le système informatique pour tenir à jour les registres et les états des réceptions, des sorties et des stocks ;
- Contrôler les factures ;
- Recherche permanente d'optimisation du processus ;
- Editer des documents de transport et de livraison ;
- Gérer les stocks de produits ;
- Effectuer les transferts intersites ;
- Effectuer les expéditions clients ;
- Retours fournisseurs envois et réceptions ;
- Rédactions des procédures ;
- Gérer les envois sous-traitants ;
- Gérer les envois des lingots ;
- Compte-rendu au chef d’équipe magasin.

LOSANGE Expert joallier Travailler en collaboration avec le bureau d’étude, l’industrialisation et la production ;
- Participer à la conception des nouveaux produits (avis technique et estimation du temps de fabrication) ;
- Organiser la formation en joaillerie ;
- Suivi de l’évolution des collaborateurs ;
- Effectuer une veille technique

LOSANGE Polisseur Equiper le poste de travail en fonction de la demande (tonneau à polir, brosses, pièce à polir, pâte à polir, etc.) ;
- Préparer la mise en sécurité de la pièce et contrôler et analyser l’état de surface ;
- Polir la pièce en respectant ses spécificités et/ou les instructions données ;
- Assurer la réparation des défauts de surface de la pièce (piqûre, rayure) si nécessaire.
- S’assurer de la conformité de la pièce en respectant le cahier des charges et les exigences de la joaillerie française ;
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur ;
- Alerter son responsable en cas de problème identifié.

MANTION TECHNICIEN DE PRODUCTION ATELIER 
TOLERIE

Maîtrise de la conduite des moyens de production; suivi de la continuité des produits; mise en place de standards produits

MANTION TECHNICIEN APPROVISIONNEMENT GESTION des commandes; mise à jour de l'ERP. Garantir les approvisionnements en matières; contribution à la mise en œuvre de la stratégie achat



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
MANTION TECHNICIEN REGLEUR CN PROGRAMMATION, REGLAGE et PILOTAGE

Notamment :
• Mettre en œuvre les moyens de FAO et leurs interfaces machine en continuité de la fonction Méthodes
• Participer aux choix des solutions d’industrialisation des produits (analyse de la valeur, proposition de solutions novatrices…)
• Assurer la mise en œuvre des moyens et postes de production (programmation, réglage, pilotage…)
• Optimiser la programmation des machines CN et améliorer les temps de cycle
• Contrôler la conformité des produits obtenus et valider des lancements de fabrication
• Contribuer à la définition et à l’approvisionnement des postes de travail en outillages et fournitures nécessaires 

MANTION TECHNICIEN METHODE Décliner les documents techniques par la rédaction d'un cahier des charges; établir les gammes dans les meilleures conditions
MANTION SOUDEUR Réaliser des ordres de fabrication dans le respect du cahier des charges produit; prendre en charge la maintenance de premier niveau; maîtrise des process de fabrication
MANTION TECHNICIEN REGLEUR MULTI PROGRAMMATION, REGLAGE et PILOTAGE

Notamment :
• Participer aux choix des solutions d’industrialisation des produits (analyse de la valeur, proposition de solutions novatrices…)
• Assurer la mise en œuvre des moyens et postes de production (programmation, réglage, pilotage…)
• Optimiser et améliorer les temps de cycle
• Contrôler la conformité des produits obtenus et valider des lancements de fabrication

 • Contribuer à la défini on et à l’approvisionnement des postes de travail en ou llages et fournitures nécessaires 

MBP REGLEUR CN Autechaux / Réglage de centre d'usinage 3 à 5 axe (tournage et fraisage° Production de pièces de petites séries; qualité de production, assurer le bon fonctionnement des outils et moyen de production/  CAP BEP BAC 
PRO CDI

MBP RECTIFIEUR AUTECHAUX : Conduite machine outils CN permettant de réaliser des opérarion de rectification cylindrique, interprétation des document de fabication et les criticités de la pièce - expérience en rectification 
nécessaire et bonnes conaissances des CN - CDI

MBP INGENIEUR METHODE USINAGE Développement et industrialisation des nouveaux composants sur machine 5 axes; suivi et gestion de projets, création de la documentation et des procédures de fabrication; pilote de l'amélioration continue des 
projets; veille technologique - cdi

MEREM AGENT DE PRODUCTION environ 9 personnes = production, électronique, achats, affaires
METALIS OUTILLEUR MAINTENANCE F/H MISSIONS

Analyser et réparer les éléments détériorés (ajustage)
Assurer la maintenance préventive en utilisant la fiche de maintenance préventive
Réaliser le montage et l’ajustage de l‘ensemble des éléments en respectant les plans de définition
Réaliser des retouches sur les moyens d’usinage traditionnel
Assurer la mise à jour des dossiers d’outillages en cours de maintenance, PROFIL / De
formation CAP à Bac/BTS Technicien outilleur, vous justifiez d’une première expérience sur poste similaire de dans le domaine de la maintenance outillage
Vous avez une capacité de réflexion et d’analyse, persévérant, rigoureux, autonome et savez prendre des initiatives

METALIS PROTOTYPISTE Assurer la production des prototypes dans le respect du
cahier des charges et conformément aux attentes de nos
clients en terme de qualité et de délais.
 Assurer le contrôle des prototypes fabriquées.
 Assurer le suivi des outils nécessaires à la réalisation des
prototypes.De formation Bac pro outilleur ou BTS CIM ou ERO, vous
justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.
Vous avez une capacité de réflexion et d’analyse,
persévérant, rigoureux, autonome et savez prendre des
initiatives.
Opportunités d’évolution et de formation au sein de
notre école interne Metalis Academy
Horaire : journée

METALIS CONCEPTEUR OUTILS DE DECOUPE 
F/H

Participer aux pré-études des outillages en validant
la faisabilité du projet (exigences clients et process)
• Réaliser les études de conception ou de
modifications ’outil en respectant le budget des
outillages
• Mettre à jour et améliorer les dossiers techniques
(détails plan, matières etc)
Nous recrutons
CONCEPTEUR OUTILS DE DECOUPE F/H
De formation supérieure (bac+2/3) spécialisée en
conception de produits industriels, vous justifiez
d’une expérience significative en conception dans le
domaine du découpage, Vous maitrisez le logiciel de CAO Solidwork.
Votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre réactivité seront des atouts essentiels pour réussir
dans ce poste exigeant au coeur d’un environnement enrichissant.

METALIS RECTIFIEUR DE PROFIL F/H Réaliser la rectification des éléments acier ou carbure dans
le respect des procédures définies
Assurer les contrôles visuels et dimensionnels des éléments
rectifiés. De formation CAP jusqu’à Bac Pro Technicien d'usinage
ou formation équivalente, vous justifiez d'une expérience
de 5 années minimum sur poste similaire Connaissances
exigés en lecture de plan, Compétences complémentaires la connaissance de larectification plane et cylindrique est un plus / Horaire journée

METALIS MONTEURS REGLEURS SUR PRESSE A 
DECOUPER H/F

MISSION
o Assurer le montage et le réglage des outils pour assurer un démarrage et une production optimisés
Monter l’outil en respectant la fiche de montage Réaliser les réglages nécessaires pour obtenir la
conformité des premières pièces ;Assurer les contrôles dimensionnels et visuels en
respectant les gammes de contrôle ; Réaliser le démarrage série; Réaliser des actions d’améliorations, d’optimisation et de formation; 
Assurer le support technique auprès des opérateurs; Détecter et signaler les dysfonctionnements

METALIS CONCEPTEUR MOULE –PRODUIT
F/H –CDI

MISSIONS
Repise des DFN(design fo rmanufacturing)produit suivant règles métier pour lancement des moules d’injection plastique
Participer à la revue d’étude des moules d’injection plastique des moules soustraités
Prendre en charge la mise au point/modification des moules (partie études)
Maintenir à jour les dossiers d’étude moules
Prendre en charge les évolutions du standard moule

METALIS KEY ACCOUNT MANAGER MISSIONS
Développer la prise d’affaires d’un portefeuille de clients existants ou ciblés,
Identifier et recueillir les besoins spécifiques clients

METALIS TECHNICIEN ELECTROEROSION -
GESTIONNAIRE PIECES DE
RECHANGE

Travaux d’usinage :
• Effectuer la programmation sur machine à l’aide du logiciel
de FAO
• Piloter les machines d’électroérosion fil
• Assurer la préparation et l’usinage des pièces dans le
respect du plan,
• Effectuer le contrôle de la conformité de l’usinage
La gestion des pièces de maintenance :
• Définir les gammes de fabrication des pièces de rechange
• Relancer les pièces suite à l’alerte des outilleurs
• Consulter les sous-traitants d’usinage

METALIS MONTEUR REGLEUR SUR PRESSE 
OUTILS PONDEROIDE

Assurer le montage et le réglage des outils pour assurer un démarrage et une production optimisés :
o Préparer les outils et la matière à monter
o Monter l’outil en respectant la fiche de montage
o Réaliser les réglages nécessaires pour obtenir la conformité des premières pièces
o Assurer les contrôles dimensionnels et visuels en respectant les gammes de contrôle
o Réaliser le démarrage série
o Réaliser des actions d’améliorations, d’optimisation et de formation :
o Assurer la formation des intérimaires et des opérateurs au poste
o Assurer le support technique auprès des opérateurs
o Détecter et signaler les dysfonctionnements
Formations : formation dans le domaine mécanique souhaitée (Bac pro à bac+2)

METALIS CONCEPTEUR DESSINATEUR 
PONDEROIDE

Activités du poste :
Sous la responsabilité du Responsable du bureau d’études, vous assurez la conception et la modification des outillages coulisseaux multiples en répondant aux spécificités du cahier des charges.
MISSIONS
• Participer aux pré-études des outillages en validant la faisabilité du projet (exigences clients et process)
• Réaliser les études de conception ou de modifications ’outil en respectant le budget des outillages
• Mettre à jour et améliorer les dossiers techniques(détails plan, matières etc)

METALIS OUTILLEUR PONDEROIDE Analyser et réparer les éléments détériorés (affûtage, ajustage...)
Assurer la maintenance préventive en utilisant la fiche de maintenance préventive
 Réaliser le montage et l’ajustage de l‘ensemble des éléments en respectant les plans de définition
 Réaliser des retouches sur les moyens d’usinage traditionnel
 Assurer la mise à jour des dossiers d’outillages en cours de maintenance,

 Forma ons : CAP  à BTS en ou llage 



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
METALIS APPRENTI MAINTENANCE INDUSTRIEL 

PONDEROIDE
Activités du poste :
Sous la responsabilité du Responsable du service maintenance et sous le tutorat d’un technicien de maintenance expérimentée vous serez accueillis dans le cadre de dispositifs qui vous permettront de parfaire votre 
formation et de mieux connaître les corps de métiers en maintenance 

 Forma ons : BAC PRO à BTS Maintenance ou électrotechnique 

METALIS Technicien électroérosion et 
gestionnaire de la sous traitance des 
pièces de rechange   - PONDEROIDE

Sous la responsabilité du Responsable du service outillage maintenance, vous exécutez des travaux d'usinage sur des pièces de haute précision par procédé d'électro-érosion et assistez le responsable maintenance 
dans la gestion des pièces de maintenance pour toutes les UAP.
MISSIONS
Travaux d’usinage :
• Effectuer la programmation sur machine à l’aide du logiciel de FAO
• Piloter les machines d’électroérosion fil
• Assurer la préparation et l’usinage des pièces dans le respect du plan,
• Effectuer le contrôle de la conformité de l’usinage
La gestion des pièces de maintenance :
• Définir les gammes de fabrication des pièces de rechange
• Relancer les pièces suite à l’alerte des outilleurs
• Consulter les sous-traitants d’usinage

Formations : De formation Bac pro mécanique jusqu'au BTS ERO/CIM, vous justifiez d'une expérience de 5 années sur poste similaire en Electroérosion, par procédé «Fil ».

MIGNOGRAPHIE OPERATEUR DE FACONNAGE INTERIM En tant qu'opérateur de façonnage, vous intervenez au sein de l’atelier de production et plus particulièrement à la finition des produits imprimés sur tout type de support pour :

- Régler la machine à découper selon l’ordre de fabrication
- Découper les feuilles imprimées au format fini selon l’imposition
- Vous assurer de la conformité et de la qualité de la découpe des produits façonnés
- Nettoyer et entretenir les différents massicots ainsi que votre poste de travail
- Détecter, diagnostiquer les pannes ou anomalies et informer votre hiérarchie
- Découper au bon format les feuilles destinées à être imprimées selon l'ordre de fabrication
- Vous serez également amené à intervenir de manière ponctuelle sur d'autres machines de découpe, notamment les platines en cas de besoin.

MIGNOGRAPHIE CILORISTE EN IMPRESSION Vous interviendrez tel un chimiste de la couleur au sein de notre usine, en étroite collaboration avec l'imprimeur sérigraphe, et serez amené à :

- Concevoir des formules de teintes pour reproduire de la manière la plus fidèle possible la couleur souhaitée par le client, et ce, sur tout type de support
- Sélectionner et préparer les matières premières pour concevoir ces formules
- Réaliser des échantillons couleur à faire valider par le client
- Respecter la qualité visuelle voulue par le client ainsi qu’une qualité conforme à l’utilisation finale du produit, notamment en termes de tenue d’encre et de résistance en fonction du cahier des charges
- Respecter les délais imposés par le planning de production.

MONDELEZ CONDUCTEUR D'ENSEMBLE DE 
CONTIONNEMENT

Conduite d’équipement
• Réalise l’approvisionnement en matériaux de ses équipements (colle, cartons, étuis, bobines...).
• Conduit l’ensemble des machines complexes reliées entre elles, conformément aux modes opératoires et aux procédures de sécurité et qualité.
• Surveille le bon déroulement des opérations et alerte en cas d’arrivée de produits non conformes 
• Adapte sa conduite en mode dégradé : Gère les aléas : traitement des bourrages, acheminement des chariots, paniers de pagaille, palette…
• Réalise la vidange des produits lors des changements de format et le nettoyage de ces équipements d’après les procédures établies.
• En cas de dysfonctionnement, réalise le premier diagnostic et alerte le CPC.
• Détecte et signale toute anomalie (odeur, fuite, bruit).
• Participe à la formation des nouveaux arrivants.
• Propose des améliorations (Kaizen…)
• Manipule les tôles (PAT 1 / PAT 2)
Suivi des standards et indicateurs de la ligne
• Respecte et applique l’ensemble des procédures et des standards, sécurité, qualité, hygiène et environnement.
• Effectue les autocontrôles à son poste et consigne les résultats sur les documents dédiés
• Alerte en cas de dérive
• Procède à l’évacuation des déchets de sa zone.
• Assure de la maintenance de premier niveau
• Communique les informations concernant le process aux CPF, CPC et aux opérateurs du conditionnement.
• Participe aux réunions de service.
Sécurité/hygiène/Qualité/environnementMONDELEZ CONDUCTEUR PROCESS 

CONDITIONNEMENT
Missions principales 
• Coordonne le déroulement du process de conditionnement et anime fonctionnellement les opérateurs de sa zone.
• Participe à l’animation quotidienne de la performance (boucles équipes, boucles jour, passage de consigne)
• Développe techniquement les opérateurs de sa zone.
• Enregistre les données de production et complète les indicateurs de performance
• Détecte, analyse les dysfonctionnements et participe le cas échéant au diagnostic avec le service maintenance.
• Met en marche et arrête l’ensemble des machines du conditionnement. 
• Effectue les changements de format et les réglages des machines en suivant les standards.
• Effectue les autocontrôles nécessaires à son poste de travail. 
• Assure la maintenance de premier niveau du parc machine de sa zone.
• Propose et réalise des actions d'amélioration de la performance de la ligne.
• Assure les remplacements des opérateurs du conditionnement
• Respecte l’ensemble des procédures et des standards, sécurité, qualité, hygiène et environnement.

Profil :
Expérience/connaissances requises : Bac Pro / BTS ou compétences équivalentes acquises par le parcours professionnel. Vous avez une appétence pour le travail technique et recherchez à développer les 
performances de la ligne et des opérateurs par l’amélioration continue.
Compétences requises :

• Bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel / Word)MONDELEZ ELECTROMACANICIEN DE DEPANNAGE Missions principales 

• Assure une assistance technique permanente à la production (dépannage, diagnostic de dysfonctionnement…).
• Assure la maintenance sur l'ensemble du parc machines arrêtées dans le respect des consignes de sécurité et d'hygiène.
• Participe activement à l'amélioration des installations existantes et s'implique dans les projets de développement technique de l'usine.
• Participe aux règles de vie de l'entreprise (recyclage, tri, économie d'énergie).
• Applique les normes, règles et procédures incontournables en vigueur dans l'entreprise et/ou sur son poste.
• Participe à la formation des nouveaux arrivants.

Profil :
Expérience/connaissances requises : BTS Maintenance industrielle / CRSA ou compétences équivalentes acquises par le parcours professionnel en électricité, automatisme, pneumatique et mécanique.
Compétences requises :
• Expertise en électrotechnique et mécanique
• Connaissance de base en automatique (Schneider, Siemens et Rockwell) à minima pour brancher une console et diagnostiquer un dysfonctionnement
• Qualité dans le travail réalisé / Orienté service client
• Réactivité et méthode dans le diagnostic par rapport à un dysfonctionnement/ panne
• Orienté prévention des incidents techniques
• Aptitude à s'adapter à l'évolution des technologies et des organisations
• Appétence pour la transmission de savoir et savoir-faire auprès d’opérateurs de ligne de conditionnement.
• Utilisation d’une GMAO pour retrouver des informations et réaliser des comptes-rendusMONDELEZ PETRISSEUR CONDUCTEUR MACHINE Conduite d’équipement
• Réalise l’approvisionnement en matières premières et en matériaux de son équipement.
• Conduit son process dans le cadre de modes opératoires ou à l’aide d’un synoptique.
• Procède aux réglages ou ajustements process nécessaires conformément aux modes opératoires (ex : focus sur le pilotage du poids, pilotage viscosité pâte).
• Alerte en cas de dérive (normes QSHE standards…)
• Assure la liaison avec les postes amont et aval de son process
• S’assure de la conformité du produit sur le processus qu’il supervise
• En cas de dysfonctionnement, réalise le premier diagnostic.
• Détecte et signale toute anomalie (odeur, fuite, bruit).
• Réalise le nettoyage du poste de travail
• Participe à la formation des nouveaux arrivants.
• Propose des améliorations (Kaizen…)

Suivi des standards et indicateurs de la ligne
• Respecte et applique l’ensemble des procédures et des standards, sécurité, qualité, hygiène et environnement.
• Effectue les autocontrôles à son poste et consigne les résultats sur les documents dédiés
• Assure la traçabilité des informations de son process 
• Communique les informations concernant le process 
• Participe aux réunions de service.

POLE C Opérateur découpe laser cn Notre pme spécialisée dans la découpe laser et le parachèvement, recherche des opérateurs découpe laser CN
Vos missions :
- approvisionner en matière votre machine et lancer les programmes
- gérer les réglages de coupe sur le laser
- décharger les pièces et la préparation des commandes et palettisation
- contrôler l'état et la qualité des pièces et ébavurage si nécessaire
- réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau de la machine

Formation  mécanique souhaitée
Expérience sur un poste similaire d'un 1 an souhaitée
CACES souhaité
CDI 39H horaire de matin



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
PLASTIVALOIRE TECHNICEN DE MAINTENANCE Notre groupe, l'un des tous premiers fabricants européens de pièce plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation et aux constructeurs et équipementiers automobiles recherche pour son site 

de Morteau Un technicien maintenance.
Vos missions : .
- Effectue une analyse technique et économique du dysfonctionnement et intervient en dépannages selon les priorités
- Assure une surveillance et un suivi régulier des installations automatisées
- Effectue une maintenance prédictive
- Réalise les plans mécaniques et conçoit les pièces sur les machines traditionnelles
- Réalise le montage et la mise au point de sous-ensembles mécaniques
- Réalise des schémas électriques et/ou pneumatiques et/ou hydrauliques ainsi que le câblage et la mise au point

PLASTIVALOIRE TECHNICIEN INJECTION PLASTIQUE Activités :
Qualifier ou participer aux qualifications des nouveaux processus jusqu’à la
maîtrise par les équipes de fabrication
Intervenir à la demande du Responsable Production sur les processus
dégradés, en appui technique des équipes de fabrication jusqu’au retour
au référentiel.
Proposer des actions de productivité, les engager après accord de la
Direction et les piloter.
Participer aux pré qualifications process et aux qualifications process
Participer à l’organisation et à l’implantation des moyens de production
pour les nouveaux projets.
Participer aux analyses avant qualification des process
Valider les résultats des nouveaux processus.
Assurer le suivi des plans d’action production après qualification process.

PLASTIVALOIRE OPERATEUR POLYVALENT Contrôle et conditionnement de pièces
plastiques ou chromées pour l’automobile
Horaires : 2x8, nuit

PLASTIVALOIRE MONTEUR MOULE Poste
Au sein de l'équipe de injection, vous assurez le changement des moules sur presses
en respectant les modes opératoires et les temps prévus. Vous assurez la
préparation des postes de travail, vous assistez les régleurs lors des démarrages
atelier, vous effectuez le rangement des mains de robot, le nettoyage du plan de
joint et des moules avant rangement.
Profil recherché
Titulaire d'un CACES 1 impératif, pont roulant et habilitation électrique, vous avez
une bonne résistance physique, une bonne vision, une capacité à supporter les
contraintes posturales.
Curieux, autonome et doté d'un bon sens relationnel, vos qualités personnelles,
professionnelles vous permettront de mener à bien l'ensemble de vos projets.
Poste en horaire d’équipe.
Poste à pourvoir de suite.

PLASTIVALOIRE TECHNICIEN LABORATOIRE Au sein de l’atelier chromage du site de production de Morteau (25500), vous planifiez et réalisez les tests de suivi des bains de la ligne de chromage. Vous assurez également la suppléance au laboratoire qualité en 
réalisant les validations produits selon cahiers des charges clients (développement et série). Principales activités : Dans le cadre de ses missions, le (la) titulaire du poste réalisera les activités suivantes :  Planifier les 
travaux : analyse et enregistre les demandes d’examen. Positionne dans le temps et organise l’enchainement des travaux à réaliser avec le planning de la production dans les phases de démarrage, de production et 
d’arrêt de chaine.  Réserver les moyens requis.  Réaliser les examens  Identifier les besoins de sous-traitance et consulte  Piloter les examens nécessitant le recours aux laboratoires extérieurs agrées  Etre le 
garant de la fiabilité des examens réalisés  Constituer des rapports d’examens  Vous tenez à jour le bilan de consommation de produit  Vous êtes force de proposition et participez à l’amélioration continue

POLIS PRECIS Technicien électro érosion CDI Réalisation de formes en usinage de pièces techniques sur machines d’électro-érosion
POLIS PRECIS Assistant administratif CDI Comptabilité : (Logiciel Sage)

• La saisie d’écritures comptables : factures Clients et factures fournisseurs
• Réaliser les écritures et les rapprochements bancaires
• Déclaration de TVA et de Douane (pour les produits exportés)
• Réaliser les déclarations des Cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Idéalement mais pas obligatoirement, de bonnes notions en paie seraient les bienvenues : essentiellement pour la saisie des éléments variables
Toutes ses taches se feront en contact régulier avec le cabinet comptable.
Gestion Courante :
• L’accueil des visiteurs et la gestion des appels téléphoniques
• La gestion et saisie des commandes clients et fournisseurs
• La vérification des bordereaux de livraison et des factures fournisseurs
• L’ouverture des ordres de fabrication pour la mise en production
• L’organisation (avec l’atelier de production) des expéditions chez les clients
• L’établissement des factures clients et le suivi des règlements
Des notions d’anglais et d’allemand seront appréciées.
Qualités nécessaires pour le poste :
• Rigueur, discrétion, autonomie, réactivité, organisation sont des atouts indispensables
• Être soucieux du travail bien fait 
• Communiquer avec facilité et efficacité 
• De l’aisance avec les outils informatiquesPOLIS PRECIS Polisseur CDI Polissage de pièces techniques  - 

POLIS PRECIS RECTIFICATEUR CDI  - Rectification plane et cylindrique sur pièces techniques  - 
POLIS PRECIS Technicien usinage 5 axes CDI Réalisation de pièces techniques sur machine 5 axes; programmation avec logiciel Hypermill et Mastercam  PAS OBLIGATION FAIRE PROGRAMME AU POSTE  - 
PRETRE ET FILS MONTEUR ELECTRICIEN Travaux électriques dans des lieux à caractères historiques (églises, monuments classés, 

châteaux, ...)
Assurer le montage d’équipements électriques (sonorisation, luminaire, protection foudre, tirage de ligne) Tirage et raccordement électrique de l’ensemble des installations dans des conditions particulières 
(contraintes spécifiques aux monuments historiques - Occasionnellement travail dans l’activité campanaire - CDI

PRETRE ET FILS TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
COMPANISTE

Entretien des anciennes installations
Dépannages d’installation (remplacement de carte électronique, installation moteur, …)
Entretenir et développer notre clientèle
Etablir des relevés permettant d’établir des propositions commerciales
Ponctuellement, intervenir avec l’équipe de montage pour la réalisation de travaux plus importants (dépose de cloche, mise en conformité électrique, …)
CDI

QIOVA INGENIEUR AVANT VENTE Pilotage des projets clients : construction des propositions commerciales ; suivi; reporting.
• Pilotage du service avant-vente : support technique ; développement d’applications
• Contribution à la veille technologique et économique
Formations :
• Expérience en traitement par laser des matériaux ;
• Culture scientifique / sens de l’innovation ;
• Compétences en vente seraient un atout ;
• Anglais et français courants impératif et d'autres langues seraient un plus ;
• Excellente communication orale et écrite ;
• Organisation et rigueur d’exécution des tâches confiées dans les temps impartis ;
• Appétence pour le travail en équipe.
• Autonomie, sens de l’initiative ; Esprit ouvert sur sa mission et sur l’évolution de l’entreprise.

QIOVA CHAF DE PROJET INDUSTRIALISATION 
SYTEME LASER

Activités du poste :  ✓ Participer à la définition et au pilotage des projets techniques visant à la création de nouvelles solutions (matériel, logiciel et procédé) ✓ Concevoir, modéliser, prototyper et qualifier puis 
transférer en production des produits et des solutions élaborés pour nos clients. ✓ Améliorer la fabricabilité et la fiabilité de nos produits : en interne ou en pilotage de sous-traitants
Formations : ✓ bac +3/5 dans le domaine de la conception et l’industrialisation de systèmes. ✓ expérience en production et connaissez les process et méthodes de l’industrie. ✓ expérience dans le domaine du laser, 
ou a minima de la photonique est préférable ✓ Maitrise de nos logiciels est un plus : Solidworks, PLM Audros

RANDSTAD ONSITE MANUTENTIONNAIRE MANUTENTION CONTRÔLE MACHINE CONDITIONNEMENT
RB SYSTEM Technico-commercial Notre société spécialisée dans la vente  de machines érosion et laser, recherche un technico-commercial (h/f). Vous aurez un secteur comprenant 10 à 20 départements. (secteur est ou Nord de la France). Vos 

missions
- suivre les clients attribués 
- prospecter de nouveaux clients
- renseigner le système informatique pour le maintenir à jour
- faire un rapport d'activité hebdomadaire
- vendre les produits proposés 
- proposer de nouveaux produits pour compléter ou augmenter l'offre

Formation : Technico Commercial ou Mécanique. Vous possédez une expérience professionnelle  de 2 à 3 ans en tant que technicien. Vous connaissez  la technologie de l'usinage par électroérosion, vous avez le sens 
de l'écoute et du service. Nous pourrons vous former aux techniques de vente.
Vous serez basé dans nos locaux en Isère, au contact de vos collègues pour être formé.
Vous serez responsable de votre planning et de l'aménagement de vos déplacements pour alterner prospection et suivi clients.

SIS ASSEMBLEUR EN MAROQUINERIE Fabrication d’articles de maroquinerie et petite maroquinerie, 
- Montage et assemblage par piquage machine
- Activités de préparation des pièces, de finition des tranches
- Piquage, assemblage et montage à plat ou en forme 
- Encollage, rembordage, finition de tranche

  - Ser ssage, perçage, pose de garnitures 
SIS ORDONNACEUR L’ordonnanceur est intégré à un groupe de production d’une 40aine de personnes. Il/ elle est en charge de proposer à la planification de site un programme pour les 3 semaines à venir en tenant compte des 

demandes du client et des ressources disponibles. Il/Elle lance les ordres de fabrication en fonction de la planification validée en optimisant l'utilisation des moyens de production. Il/elle est garant du bon 
approvisionnement des lignes de montage pour respecter le plan de production.
Ses principales missions sont :
- Réception de kanbans et contrôle de la conformité à la réception de ceux-ci,
- Création des ordres de fabrication des lignes du groupe et injection des Kanban sur les lignes de préparation,
- Sortie des Kanban, préparation et livraison sur les lignes de montage,
- Saisie de la production sur les ordres de fabrication,
- Saisie des heures de main-d'œuvre,
- Analyse des manquants
- Séquencement des ordres de fabrication



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
SIS PROTOTYPISTE METTEUR AU POINT • Analyser le besoin client afin de concevoir de nouveaux produits, ou de modifier des produits existants et être force de propositions sur la construction et l’industrialisation du produit.

• Concevoir et établir des prototypes en fonction des indications et du cahier des charges
• Être garant de la conformité du prototype (conformité esthétique, fonctionnelle, technique et qualitative) en lien avec l’équipe projet
• S’assurer de la faisabilité de l’industrialisation du produit en recherchant la productivité optimum et en intégrant les paramètres ergonomiques
• Définir les besoins en outillage et équipements ( machines, gabarits, jeux de pose, …)
• Elaborer les gammes opératoires de fabrication, nomenclatures matières, gammes de coupe, préparation … (Fiche Mozart, plans, etc)
• Accompagner la mise en œuvre de l’industrialisation du produit (formation, résolution des problèmes techniques, être garant de la maitrise du produit dans la phase finale de formation et avant le Go Prod)
• Être acteur sur les améliorations continues et être le référent de toute la vie produit en production (mise à jour, force de proposition sur des améliorations, appui technique à la production etc)
Formation :    Bac Pro Métiers du Cuir, BTS Métiers de la Mode Chaussure et Maroquinerie

SIS LEADER D'ATELIER Au sein d’un site de production, vous managez une équipe composée d’environ 40 personnes et reportez à un responsable de production. Vous pilotez votre équipe composée de plusieurs lignes de production pour 
garantir les objectifs attendus en termes de qualité, quantité, délais, sécurité et dans le respect des exigences du client.
Force de proposition, vous pilotez des actions d'amélioration continue visant à développer la productivité et l’autonomie de vos équipes dans un environnement non automatisé, mettant en avant vos qualités de 
manager.
Dans ce cadre, les principaux enjeux du poste sont :
- organiser et planifier l'activité de l'équipe, les formations et les moyens de production pour atteindre les objectifs à court terme et moyen terme.
- optimiser les effectifs par ligne de production en tenant compte des ressources et des aléas.
- contrôler et assurer le reporting des indicateurs de suivi de production et alerter en cas de dysfonctionnement ou de difficulté.
- piloter l’amélioration continue et suivre l’efficience des actions engagées dans les domaines suivants : qualité, sécurité, santé au travail, coûts.
- Être garant de l’application des standards (règles de sécurité, gamme, auto contrôle, processus…),
- évaluer les compétences de vos collaborateurs et assurer leurs entretiens annuels.
- travailler la montée en compétences de chacun de vos collaborateurs en vous appuyant sur la formation interne
- être le relais de communication interne et s’assurer de la bonne compréhension de celle-ci et assurer les liaisons avec les services support de production.
- véhiculer la politique et les valeurs de l’entreprise dans son action quotidienne.
Formation :    Bac +2/3 Gestion de la Production

SIS APPROVISIONEUR Notre société spécialisée dans la maroquinerie recherche un approvisionneur (h/f)
Vos tâches :
- assurer le respect du cahier des charges
- mettre en place un suivi régulier afin de lancer et recevoir les commandes des fournisseurs et sous-traitants en fonction des commandes clients et de la planification
- mettre à jour l'ERP afin d'avoir les besoins exacts
- paramétrer et utiliser les logiciels clients
- réaliser et mettre à jour les tableaux de bord et fichiers de gestion pour le reporting des états d'approvisionnement
- créer une relation de confiance et d'échange avec la supply chain client et fournisseurs
Formation : Bac+2 Logistique/achat exigé
Expérience au minimum de 2 ans sur un poste similaire

SIS ALTERNANT GESTION DE 
PRODUCTION

Société de maroquinerie recherche un-une gestionnaire de production en alternance
Vos missions :
- soutien du responsable de production et /ou des managers 
- mettre en place et développer les outils de suivi de production
- participer au déploiement d'un management visuel
- être acteur de l'amélioration continue et garantir une logistique 5S
- améliorer les en-cours de production et développer le VSM
- autres missions possibles : déploiement de maintenance de niveau 1, réimplantation de secteurs d'ateliers 

Vous êtes titulaire d'un bac +3 mécanique et vous souhaitez obtenir un BAC+4/5
SIS ALTERNANT TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE
Dans le cadre de votre alternance pour un BTS Maintenance, vous apporterez votre soutien à l'équipe en place sur les missions suivantes:
- installer, régler, mettre à niveau et assurer la maintenance du matériel
- rédiger des fiches techniques d'intervention et renseigner la GMAO
- assurer la formation des usagers afinde renforcer une utilisation en toute sécurité
- assurer la prévention des risques

De formation BAC PRO MSPC, vous souhaitez vous former pour obtenir un BTS en maintenance
SIS ALTERNANT DEVELOPPMENT 

INFORMATIQUE
Société de maroquinerie recherche un développeur informatique en alternance
Vos missions :
- développer une application WEB ludique pour le personnel visant à accroître l'esprit d'appartenance, l'intégration, la culture et la connaissance de l'entreprise pour les salariés
Formation demandée : BAC+2 en développement informatique  et vous souhaitez obtenir une licence

SOMAB Monteur mécanicien Electricien Notre société spécialisée en construction et commercialisation de machines outils, recherche des monteurs mécanicien assembleur (H/F)
Vous serez amené à réaliser des assemblages de sous ensembles mécaniques, d'éléments de machine et de carrosserie de machines de types machines -outils
Vous réaliserez les circuits hydrauliques, pneumatiques et d'arrosage
Une formation sera prévue en  interne.
Diplôme dans la mécanique souhaité
Expérience sur un poste similaire souhaitée

SOMAB Electricien câbleur Notre société spécialisée en construction et commercialisation de machines outils, recherches des électriciens câbleur (H/F)
Vos missions :
- réaliser le câblage de machines outils
- réaliser les liaisons électriques entre les composants de la platine électrique et les accessoires de la machine (câble puissance moteur, câble codeur, alimentation circuit pneumatique et hydraulique, liaison avec le 
pupitre de commande et la  commande numérique...)
Une formation en interne sera prévue
Diplôme EIE (équipement et installations électriques) souhaité
Expérience sur un poste similaire souhaitée

SOPHYSA AGENT DE FABRICATION EN SALLE 
BLANCHE

Descriptif du poste :
Dans le contexte complexe et exigeant des dispositifs médicaux, l’AGENT DE FABRICATION H/F est en charge des missions suivantes :
Parcours de formation est d’intégration sur 15 jours à prévoir
Mission principale :
Fabrication de Dispositifs Médicaux en Salle Blanche avec utilisation d’un binoculaire et contrôle visuel. Conditionnement de Dispositifs Médicaux et gestion du flux logistique.
Principales opérations réalisées :
Réalisation d’opérations techniques (perçage, collage, ébavurage, découpage, assemblage,) sur pièces de petites tailles (cathéters, pièces silicone, carte électronique) ; quelques opérations :
• Découpage et perçage de pièces et composants en silicone
• Marquage de cathéters
• Collage de composants matériaux souples
• Soudure de Composants Montés en Surface (CMS)
• Intégration de capteur dans leur totalité (capteur, thermistance et dépose silicone)
• Conditionnement et contrôles

Profil
Aucun pré requis pour le poste, en revanche une expérience industrielle dans la minutie est fortement appréciée.
Données du poste :
Dates : Dès octobre 2022
Statut : Ouvier
Horaires : Equipe 2x8 ou nuit fixeSOPHYSA INGENIEURS DISPOSITIFS MEDICAUX 

(H/F)
Missions :
Sous la responsabilité du de votre Responsable de Service et après avoir suivi votre parcours d’intégration, vous participez aux différents projets sur produits existants et en cours de développement. 
En fonction de votre service d’attribution et de vos aspirations vous pouvez mener différentes missions parmi les suivantes : 
• Conseiller et apporter son support aux groupes projets dans votre domaine d’expertise
• Conduire des tâches affairant à des projets de développement R&D.
• Concevoir en CAO des produits (Autodek Inventor / Solidworks).
• Elaborer les documents permettant de garantir la bonne interprétation des données d’entrées d’un projet et y apporter des solutions technologiques.
• Elaborer les dossiers techniques d’enregistrement des produits (CE, FDA, Export...) 
• Mettre à jour les dossiers d’enregistrement existants et leurs annexes suite aux modifications de conception (change control), évolution des produits, évolutions normatives… 
• Rédiger des protocoles, fiches de tests et rapports en anglais
• Participer au groupe AMDEC (analyse de risque) process 

Profil :
De formation Ingénieur, vous possédez une première expérience dans le domaine des dispositifs médicaux ou toute autre expérience en milieu industriel complexe. Des connaissances fortes en logiciels 
(Excel/Word/Power point) sont indispensables. La rédaction de documents en anglais est un pré requis. 

Données du poste :
Dates : A définir sur 2023
Statut : Ingénieur et Cadre
Contrat : Forfait Jours 214SOPHYSA TECHNICIEN DE FABRICATION (H/F) Descriptif du poste :
Dans le contexte complexe et exigeant des dispositifs médicaux, le TECHNICIEN DE FABRICATION H/F est en charge d’assurer pour l’ensemble des familles de produits :
 le support technique aux processus de fabrication
 la formation du personnel en salle Blanche
 la maintenance des moyens de production (équipements et outillages)
A ce titre ses principales missions sont les suivantes :
 Assurer la formation et le support technique au personnel de fabrication 
 Réaliser des audits réguliers du respect des standards et bonnes pratiques de fabrication
 Réaliser ponctuellement des opérations de fabrication à partir d’Ordres de Fabrication dans le respect des instructions et spécifications en vigueur
 Proposer de nouveaux outillages et process de fabrication en collaboration avec les services supports
 Participer aux consultations et études sur les investissements d’outillages et équipements
 Participer à la qualification/validation des nouveaux équipements et/ou outillages.
 Assurer la maintenance des outillages et des équipements de fabrication
 Régler et/ou mettre au point les outillages et les équipements de fabrication afin de rendre les processus fiables et répétables
 Proposer toutes les améliorations (outillage, flux, organisation atelier, flux de production, …) permettant de réduire les non-conformité, temps d’opération et conditions de travail.
 Assurer des relations techniques avec les Fournisseurs et Sous-traitants 
 Participer aux investigations sur les non-conformités.
 S’assurer en permanence de la conformité des outillages, posages, …
 Participer aux inventaires sur les outillages et pièces de rechange.
 Participer à la rédaction des documents techniques (IFA, ENR, …)



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE
SOPIL MONTEUR REGLEUR SUR PRESSES 

CONFIRMES
Vos missions principales :

Vous assurez le montage des outils de découpe sur un ilot de plusieurs presses, en binômes avec un opérateur de contrôle qualité. 
-Vous réglez les presses et tous les périphériques et réaliser les engagements des bandes.
-Vous contrôlez la qualité des premières pièces série suivant la fiche de contrôle visuel et dimensionnel en utilisant des équipements de métrologie (projecteur de profil, pied à coulisse, micromètre...).
-Vous remplissez les documents qualité et production.
-Vous assurez la maintenance de 1er niveau des machines.

Votre profil :
-Vous êtes passionné par la mécanique de précision.
-Vous justifiez d'une expérience de régleur sur presses à découper. Découpe de précision avec assemblage sur presses de 40 à 60 tonnes.
-Vous disposez de bonnes aptitudes à la lecture de plans mécaniques et de vision dans l'espace. 
-Vous êtes rompu à l'utilisation des outils de métrologie

SOPIL MONTEUR REGLEUR SUR PRESSE A 
FORMER

Vous justifiez idéalement d'une première expérience dans l'industrie.
- Vous souhaitez vous former à un métier technique et pourvoir un emploi en CDI après votre formation.
- Vous êtes motivé, assidu et rigoureux.
Le métier de régleur consiste à :
- Assurer le montage des outils de découpe sur un ilot de plusieurs presses, en binômes avec un opérateur de contrôle qualité.
- Régler les presses et tous les périphériques et réaliser les engagements des bandes.
- Contrôler la qualité des premières pièces série suivant la fiche de contrôle visuel et dimensionnel en utilisant des équipements de métrologie
(projecteur de profil, pied à coulisse, micromètre...).
- Remplir les documents qualité et production.

SOPIL OUTILLEUR Vos missions principales :
• Réparer, affuter, modifier ou améliorer, les outils à partir des plans, des bandes de découpes, ou des défauts constatés sur les pièces.
• Définir son propre mode opératoire, et adapter ses moyens d'exécution, en fonction des exigences clients et qualité.
• Réaliser des tests et ajuster les réglages des éléments de façon rigoureuse, avec des moyens d'équipements de contrôle vérifiés et étalonnés,
• Procéder aux réglages des outils, 
• Remplir la documentation liée aux normes qualité
• Entretenir les outillages suivant le programme de prévention préétabli,
• Anticiper et résoudre les problèmes outils de façon durable (défaut de fabrication, outils défectueux ...)
• Assurer la maintenance de 1er niveau des machines d’usinage.

Votre profil :
• Vous possédez une expérience similaire significative en tant qu’Outilleur. 
• Vous maitrisez les techniques d’ajustements ainsi que d’usinage sur rectifieuse plane et cylindrique ainsi que le fraisage/tournage traditionnelle.
• Bac Pro / BTS Technicien Outilleur. 
• Vous êtes volontaire et exigeant dans la qualité de votre travail.
Travail posté 2x8.
Poste à pourvoir en CDI 
Rémunération sur 13 mois selon le profil + intéressement et participation

STAINLESS Business Développer Industrie Spécialiste des marchés du moto-sport, de l’énergie et des applications de niche dans l’industrie, vous assurerez, entre autres, les missions suivantes : 
- Effectuer une veille concurrentielle, des analyses comparatives et des études de marché afin de détecter et de capitaliser les opportunités commerciales : vous suivez le marché, ses évolutions et le positionnement 
de la concurrence afin d'adapter en permanence les offres de l'entreprise
- Prospecter en s’appuyant sur des clients et des process existants, en lien avec la stratégie de l'entreprise,  
- Soutenir la croissance des zones
- Assurer un reporting régulier

 - Etablir des indicateurs, des tableaux de bord et des rapports per nents 

TECHNI PARTNERS DEVISEUR METHODISTE Descriptif du poste
Rattaché (e) à l’équipe de Direction, vous prenez en charge le chiffrage complet des affaires ainsi que la préparation des réponses aux appels d’offres clients. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise (production, méthodes, qualité) afin de chiffrer dans les meilleures conditions et définir au mieux le périmètre de chacune des 
affaires confiées :
- Première analyse des demandes et étude de faisabilité
- Détermination des gammes de fabrication
- Définition des temps de fabrication
- Réalisation des devis (pièces usinées et mécanosoudées)
- Travail sur l’amélioration continue du processus de chiffrage, en étroite collaboration avec le bureau des méthodes
Profil recherché
Diplômé d’une formation en génie mécanique ou industrialisation des produits mécaniques
Expérience de 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire.
Vous avez une excellente capacité d’analyse de plan, des connaissances en usinage traditionnel, CN et mécanosoudure.
Vous maîtrisez les méthodes, process et la réalisation de chiffrage sur plan en usinage et mécanosoudure.

TECHNI PARTNERS TECHNICIEN METHODE MISSION/ DEVIS :
• Développement technique des dossiers
o Analyse faisabilité des pièces
o Préparation de l’ensemble des éléments nécessaires à l’étude du dossier
 Plans 
 Définition des outillages
 Définition des moyens de fabrication
 Recherche des éléments extérieurs (sous-traitance…)
o Préparation des chiffrages

LANCEMENT DES DOSSIERS EN FABRICATION :
• Analyse des commandes clients = revue de contrat
• Préparation technique des dossiers de fabrication
o Validation de la faisabilité des pièces
o Définition des plans lorsque nécessaire
o Établissement des gammes de fabrication
o Gestion des achats nécessaires à la fabrication
o Optimisation de la fabrication
o Planification en collaboration avec l’atelier
o Analyse de la rentabilité des dossiersTQS Franche-Comté CONTROLEUR QUALITE Nous recherchons un contrôleur qualité 
Votre rôle vise à assurer le pilotage d'un point de vue production et qualité des machines de tri par vision industrielle
Vous serez en charge des missions suivantes :
- régler l'alimentation mécanique des pièces par bol vibrant
- régler la vision pour les contrôles dimensionnels et d'aspect pour les démarrage séries
- réaliser l'étalonnage et le test des pièces non conformes pour valider le bon réglage de la machine
- analyser les indicateurs machine de performance et qualité
- réaliser le vide de poste + nettoyage à la fin de tri
- conditionner les pièces
Formation en métrologie demandée

TQS Franche-Comté REGLEUR SUR MACHINE PAR VISION Nous recherchons un régleur sur machine de tri par vision 
Vos missions :
- régler l'alimentation mécanique des pièces par bol  vibrant
- régler la vision pour les contrôles dimensionnels et d'aspect pour les démarrages séries
réaliser l'étalonnage et le test de pièces non conformes pour valider le bon réglage de la machine
- analyser les indicateurs machine d performance et qualité
Formation : bac en mécanique
connaissances en lecture de plan

TQS Franche-Comté CHEF D'EQUIPE EN INVENTAIRE acteur majeur en solutions d'inventaires, nous recherchons un chef d'équipe inventaire
Vos missions :
- intervention dans la région sur un magasin afin d'encadre et d'accompagner une équipe de 10 équipiers 
- gestion de manière autonome de l'inventaire
- préparation de l'inventaire en amont '(prise de contact avec le magasin, préparation le jour de l'inventaire du matériel papier et informatique, du bon déroulé de l'intervention et de la remise de stock en fin de 
prestation)
Une formation en interne vous sera proposée
Travail en horaire décalé et nécessitant de nombreux déplacements (17h-03h)

TQS Franche-Comté INVENTORISTE Vous serez en charge de participer à la réalisation des inventaires et ce dans des enseignes et des lieux différents chaque soir
Vous interviendrez sur des opérations de comptage de l'intégralité des articles  et ce à l'aide d'un lecteur de codes barres.
Vous devez être disponible au moins 3 soirs par semaine
travail en horaire décalé (soirée et nuit)

VP PLAST - 
MASTERPLAST - VP 
MEDTECH - VP MOLDS

OPÉRATEURS RÉGLEURS INJECTION 
TECHNICIENS INJECTION  

Dans le cadre d'une création d'entreprise dédiée à la fabrication de produits destinés au secteur médical, nous recherchons des opérateurs polyvalents
Vos tâches 
- réaliser diverse opérations manuelles et automatisées
- assembler des pièces, les conditionner
- exécuter les autocontrôles des pièces fabriquées grâce aux différents instruments de mesure
- effectuer la relance  des presses à injecter et conduire les machines
- travailler en salle blanche (vêtements de protection, pas de maquillage,...)

Une formation dans la plasturgie serait un plus
expérience professionnelle sur un poste similaire est demandée
Formation effectuée sur VALDAHON, Poste à terme sur Besançon
Travail de journée puis d'équipe 2x8



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

ADDSEA
Peinture/Espaces Verts/ Préparateur 

de véhicule/ E-commerce/Rénovation 
Patrimoine/Cordiste

Les différentes tâches sont principalement
• Recyclerie, vente en ligne de jeux et jouets à partir de dons de particuliers :   2 postes 
• Nettoyage écologique sans eau de véhicules pour des entreprises
• Bâtiment (petite maçonnerie, second œuvre bâtiment, travaux polyvalents……) : 2 postes
• Entretien du patrimoine historique de la ville de Besançon (murailles, citadelle) :    3 postes
• Divers travaux pour la ville de Besançon
• Entretien d’espaces verts (entretien de l’environnement, travaux en forêt…) : 4 postes 
POSTE CDDI

ASSOCIATION 
PATRIMOINE INSERTION 

25
AIDE MACON

AIDE MACON
 Poste : Ouvrier polyvalent en maçonnerie 
ROME : F1704 
Activités du poste : 
- Réalisation de murs en pierres 
- Démolition 
- Utilisation et montage d’échafaudages 
- Taille de pierre 
Activités en équipe sous la direction d’un chef de chantier. 
Exigences particulières du poste : travaux en hauteur, port de charges de 30kg
Vérifier l’éligibilité à l’insertion avant d’envoyer la candidature.

ASSOCIATION SAINT VIT 
INFORMATIQUE

AGENT DE RECONDITIONNEMENT 
INFORMATIQUE

:Reconditionnement d’un matériel informatique (exemple : téléphone/ordinateurs/tablettes) 
-  Démantèlement d’un matériel informatique – participation aux collectes de matériel -  réparations  
 Collecte, transport, livraison, réception du matériel informatique / Nettoyage du materiel / Purge des disques durs /
 Tests et diagnostic du materiel / Installation système et préparation logiciel / Préparation de command.  Contrôle qualité / Gestion du magasin / Gestion des locaux / Maintenance niveau 2 /
 Conseils aux acquéreurs / Contrôle des procédures de production et de traçabilité / Reporting au responsable d'atelie

ASSOCIATION TRI
POSTE EN INSERTION AGENT DE 

BLANCHISSERIE; AGENT DE COLLECTE

CHAUFFEUR MANUTENTIONNAIRE : Conduire des véhicules type fourgons (pour les postes de chauffeur)
- Collecter des cartons auprès des entreprises 
- Collecter des encombrants
- Faire des débarras et vide maisons
- Charger et décharger les véhicules
- Trier les matériaux (métaux – cartouches – radios)
- Accepter de passer le CACES 3 (prise en charge financière par Tri)
Attention : station debout prolongée / port de charges 
AGENT DE BLANCHISSERIE
Tâches à réaliser : repassage (fer et calandre), pliage, tri du linge, empaquetage, remplissage et vidage des machines, dispatching, ménage. Attention : station debout prolongée, rythme de travail soutenu, respect des 
normes d’hygiène. Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 6 mois à 32 heures par semaine. Impératif : accepter de travailler un projet d’insertion en parallèle du contrat de travail. Horaires de travail : 8h15-
12h/13-17h15 4 jours par semaine, possibilité d’utiliser les transports en commun : bus Mobidoubs (ligne C). Salaire  brut horaire : 9,8837 €. Travail à Quingey. – Vérifier l’éligibilité à l’insertion avant d’envoyer la 
candidature.
AGENT CONSEIL EN DECHETTERIE
Accueil et orientation des usagers, entretien du site, gérer par fax la rotation des bennes en déchetteries. Station debout prolongée. Etre rigoureux. Accepter de travailler son projet professionnel en parallèle du 
contrat de travail. Savoir lire et écrire, station debout prolongée, travail tous les samedis. Permis B et véhicule obligatoires. Débutant accepté (formation interne). Horaires de travail : de journée, variables en fonction 
des horaires d’ouvertures des déchetteries. CDDI 27 heures par semaine. Lieu de travail : 3 postes à Thise et 3 postes à Quingey. Salaire brut : 10064 €. – Vérifier l’éligibilité à l’insertion avant d’envoyer la candidature.

ASSOCIATION TRI AGENT ACCUEIL

Accueil Physique des clients
- Prise de commandes (enregistrer la vente/ mise à jour des coordonnées clients)
- Etablissement de bons de livraison pour les collectivités (clients)
- Retrait des articles (vérifier la conformité de la commande)
- Encaisser le montant de la vente (chèques, CB, espèces)
- Disposition des colis sur l’espace de réception 
- Entretien son espace de travail

ASSOCIATION TRI CHAUFFEUR LIVREUR

Préparer son chargement en fonction de sa fiche de route (élaborée par l’encadrant technique)
- Charger son véhicule en tenant compte de la tournée à effectuer (organisation du chargement)
- Respecter l’itinéraire indiqué sur la fiche de route 
- Identifier le linge sale récupéré chez le client et le ranger aux endroits prévus au sein de la buanderie
- Encaisser les factures auprès des clients particuliers (chèques ou espèces avec appoint)
- Communiquer en cours et fin de tournée toutes les informations remontées par les clients et tout autre dysfonctionnement à l’encadrant technique.
Formation assurée sur le poste pendant les 3, voire les 4 premières semaines de la prise de poste (en doublure sur l’ensemble des tournées).
Pré-requis
Posséder un permis de conduire VL (depuis deux ans)
- Etre en bonne condition physique : port de charges lourdes (portées jusqu’à 10kg maxi), poussées et tirées (jusqu’à 80Kg maxi)/ monter et descendre les escaliers chez certains clients,
- Maîtriser la communication en langue française à l’oral comme à l’écrit : fiche de route à renseigner et contact direct avec la clientèle,
- Connaître les rues et quartiers de la ville

BTS EMPLOYE EN BLANCHISSERIE

OUVRIER/E EN BLANCHISSERIE - AGENT DE BLANCHISSERIE H/F Chargement, déchargement laveuses, tri du linge sale, programmation des machines, pliage du linge propre, repassage manuel (fer) mécanique 
(calandre), tri par système informatique, port de charges lourdes, savoir lire et écrire – nécessité de lire les consignes et remplir des fiches.
Vérifier l’éligibilité à l’insertion avant d’envoyer la candidature.

CDEI
POSTE EN CDDI EN ESPACES VERTS ET 

BATIMENTS

OUVRIER POLYVALENT BATIMENT H/F –rénovation de petit patrimoine, nettoyage chantier, maçonnerie, pierres sèches, réalisation de béton…. CDD Insertion VERIFIER ELIGIBILITE  / 4 MOIS 20 H/SEM. Maîtrise du 
français niveau B2
OUVRIER ESPACE VERT H/F  - Débroussaillage, taille, tonte, bûcheronnage, plantation de massifs, pose de grillage.    CDD Insertion VERIFIER ELIGIBILITE  / 4 MOIS 20 H/SEM. Maîtrise du français niveau B2
OUVRIER-E POLYVALENT-E EN INDUSTRIE - CDD Insertion. Travail à Roche-Lez-Beaupré. – Vérifier l’éligibilité à l’insertion avant d’envoyer la candidature.
VALORISTE - AGENT DE TRI DE DECHETS RECYCLABLES
CDD Insertion. Travail à Besançon. – Vérifier l’éligibilité à l’insertion avant d’envoyer la candidature.
MACON-NE – PLAQUISTE – PEINTRE - CDD Insertion. Travail à Besançon. – Vérifier l’éligibilité à l’insertion avant d’envoyer la candidature.
PALEFRENIER/OUVRIER AGRICOLE H/F - - Renseigner et orienter les personnes ; accompagner les enfants au cours d’animation équestre ; assister les groupes de cavaliers ; entretenir le centre équestre ; assurer les 
soins aux équidés ; participer aux prestations extérieures basées sur l’utilisation du cheval de trait. CDDi Insertion/ 6 mois/ 24 heures hebdomadaire – Vérifier l’éligibilité à l’insertion avant d’envoyer la candidature.

GARE BTT VALORISTE

Trier les déchets en respectant les consignes de tri délivrées par le chef d’équipe
Séparer manuellement les produits admis sur la table de tri mécanisé (tapis) en les répartissant dans les différents bacs appropriés
Distinguer, Sélectionner les déchets
Nettoyer et ranger la zone de travail
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

GARE BTT OUVRIER POLYVALENT BATIMENT Maçonnerie, démolition, terrassement, cloisons sèches, peinture, plaquo. Les ouvriers d’exécution travaillent sous la responsabilité d’un encadrant technique.   

INéO / BTTi
Industrie, Logistique, BTP, Espaces 

Verts, Entretien notamment.
Nous recrutons des personnes en difficultés dans le cadre d'un accompagnement vers l'emploi durable en parallèle de la résolution de problématiques sociales et professionnelles. Nous travaillons dans les secteurs 
de l'Industrie, Logistique, BTP, Espaces Verts, Entretien notamment.

INTERMED
Recrutement sur divers profils, tous 

secteurs

AGENT DE COLLECTE  RIPEUR– INSERTION  - Poste occupé : Poste à temps partiel suivant besoin en remplacement et renfort des agents du Sybert 
Une formation en amont de 20 jours sera mise en œuvre pour acquérir les compétences techniques spécifiques
Objectif : développer des compétences techniques, des capacités liées à l’emploi exercé, des savoir-faire et des savoir-être au travers d’une expérience professionnelle concrète, dans le but de favoriser l’insertion 
professionnelle future.
Activité principale :
- procède à l’ouverture et la fermeture du site
- Accueille et oriente les usagers
- Surveille le tri effectué par les usagers
- Etablit la facturation pour les non-ménages (évaluation de cubage de déchets)
- Anticipe et commande les enlèvements de déchets – tient à jour le registre
- Assure le bon fonctionnement des équipements et la propreté du site
- Fait appliquer le règlement intérieur ainsi que les règles de sécurité
EMPLOYE/E DE MAISON – INSERTION  
Poste occupé : poste à temps partiel, sous la conduite du client utilisateur.
Objectif : développer des compétences techniques, des capacités liées à l’emploi exercé, des savoir-faire et des savoir-être au travers d’une expérience professionnelle concrète, dans le but de favoriser l’insertion 
professionnelle future.
Activité principale - Entretien de la maison et travaux ménagers
Compétences techniques de base (elles sont possédée ou à acquérir) :
- Organiser les différentes tâches en fonction des consignes orales ou écrites
- Utiliser le matériel et les produits d'entretien en fonction des habitudes du client

REGIE DES QUARTIERS AGENT ENTRETIEN ESPACE PUBLIC
Nettoyage des espaces publics (trottoirs, parkings, espaces verts, aires de jeux et cours d’école)
Vider les poubelles, ramasser les déchets à l’aide d’une pince
Utiliser un souffleur à feuilles

REGIE DES QUARTIERS AGENT POLYVALENT DE VENTE
Accueillir et conseiller le client, effectuer l’encaissement, préparer la mise en rayon (étiqueter,
mettre sur cintre etc…), et les installer, ranger et approvisionner les rayons, mettre en valeur les produits, nettoyage
de l’espace de vente.

SINEO Préparateur automobile. Temps plein

Activités du poste : nettoyage avec méthodologie et organisation. Remettre en état des véhicules d'occasion (nettoyage extérieur et intérieur), préparer l'esthétique des véhicules neufs.
• Type de contrat : CDDI, renouvelable sur 2 ans. 3 contrats : premier contrat de 7 mois, puis contrat de 8 mois
et 9 mois. Le contrat initial prévoit une période d’essai d’un mois : durant cette période, des entretiens ont
lieu avec le salarié afin d’évaluer son intégration dans l’entreprise et sur le poste, ainsi que ses savoir-être.
• Période de formation : La formation a lieu chez notre client PEUGEOT à Besançon. Elle est assurée par l’Encadrant Technique SINEO. La durée de formation dépend de l’évolution du salarié dans l’acquisition des 
compétences de base (process de nettoyage, capacité à déplacer des véhicules).
• Horaires : 35h (du Lundi au Vendredi – horaires variables selon le lieu de l’activité)
• Rémunération : SMIC horaire
• Info pratiques : Le salarié est amené à se déplacer sur les différents sites : Pontarlier, Dole et Dijon. Un véhicule est mis à disposition pour se déplacer entre les différents sites. Plusieurs déplacements peuvent être 
possibles dans une même journée.

STRUCTURE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE 

ACONOMIQUE



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

ACTION LOGEMENT PARTENAIRES PARTENAIRES

AFPA Fraiseur ou tourneur fraiseur en 
réalisation de pièces mécaniques

Formations du 12/09/22 au 21/04/22 à l’Afpa de Besançon
• Titres Professionnels Fraiseur·se ou Tourneur·se en réalisation de pièces mécaniques de niveau 3 (CAP/BEP)
• Formations financées par le Conseil Régional et indemnisées pour les demandeur·se·s d’emploi

AFPA Agent de fabrication industrielle Formation à l’Afpa de Besançon :
> du 29/08/22 au 23/12/22
> du 09/01/22 au 10/05/22
• Titre Professionnel Agent·e de fabrication industrielle de niveau 3 (CAP/BEP)
• Formation ouverte aux salarié·e·s et demandeur·se·s d’emploi dans le cadre d’un financement individuel (Projet de Transition Professionnelle, CPF...) ou d’une alternance

AFPA Assistant de vie aux familles Formation du 19/09/22 au 02/06/22 à l’Afpa de Besançon
• Titre Professionnel Assistant·e de vie aux familles de niveau 3 (CAP/BEP)
• Formation ouverte aux salarié·e·s et demandeur·se·s d’emploi dans le cadre d’un financement individuel (Projet de Transition Professionnelle, CPF...) ou d’une alternance

AFPA Agent de propreté et d'hygiène Formation du 19/09/22 au 21/04/22 à l’Afpa de Besançon
• Titre Professionnel Agent·e de propreté et d’hygiène de niveau 3 (CAP/BEP)
• Formation ouverte aux salarié·e·s et demandeur·se·s d’emploi dans le cadre d’un financement individuel (Projet de Transition Professionnelle, CPF...) ou d’une alternance

AFPA Agent de restauration Entrées en formation mensuelles à l’Afpa de Besançon
• Titre Professionnel Agent·e de restauration de niveau 3 (CAP/BEP)
• Formation financée par le Conseil Régional et indemnisée pour les demandeur·se·s d’emploi

APEC PARTENAIRES PARTENAIRES
ARIQ BTP Travaux publics BATIMENT : GROS 

OEUVRE ET SECOND OEUVRE
FORMATION DANS LE BTP

BOUTIQUE DE GESTION PARTENAIRES PARTENAIRES
CAP EMPLOI PARTENAIRES PARENAIRES DE l'EMPLOI
CFB  Centre de 
Formation Bourgogne 
Franche Comté 

Formation Titre professionnel ADVF - 
Titre professionnel Agent de service 
Médico-Social - DAQ 2.0

TP ADVF et TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE SERVICE MEDICO SOCIAL

CFA DU BATIMENT FORMATION ELECTRICIEN, 
MONTEUR,TECHNICIEN EN 
INSTALLATION

BAC PRO Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés (site de Besançon).BP Electricien (site de Besançon);BP Monteur en Installation du Génie Climatique et Sanitaire (site de Besançon); CAP 
Electricien (site de Besançon);CAP Monteur en Installations Thermiques (site de Besançon);"BAC PRO Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés (site de Besançon);BP Electricien (site de Besançon)
CAP Electricien (site de Besançon)";"BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques (site de Besançon);BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques 
(site de Besançon);BP Monteur en Installation du Génie Climatique et Sanitaire (site de Besançon)
CAP Monteur en Installations Thermiques (site de Besançon)";"BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques (site de Besançon);BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes 
Energétiques et Climatiques (site de Besançon);BP Monteur en Installation du Génie Climatique et Sanitaire (site de Besançon)
CAP Monteur en Installations Thermiques (site de Besançon)";"BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques (site de Besançon);CAP Carreleur Mosaïste (site de Besançon)
CAP Monteur en Installations Thermiques (site de Besançon)";"BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques (site de Besançon);CAP Monteur en Installations Thermiques (site de 
Besançon)"
"BP carreleur mosaïste (site de Besançon);BP Electricien (site de Besançon);BP Métier du Plâtre et de l'Isolation (site de Besançon);BP Peintre Applicateur de Revêtements (site de Besançon);CAP Carreleur Mosaïste 
(site de Besançon)
CAP Electricien (site de Besançon);CAP Métier du Plâtre et de l'Isolation (site de Besançon)
CAP Monteur en Installations Thermiques (site de Besançon);CAP Peintre Applicateur de Revêtements (site de Besançon)";BP Charpentier Bois (site de Besançon);BP Couvreur (site de Besançon)
"BP Couvreur (site de Besançon);CAP Couvreur (site de Besançon);Mention complémentaire Zinguerie (site de Besançon)";BP Electricien (site de Besançon);BP Maçon (site de Besançon);"BP Maçon (site de Besançon)
CAP Maçon (site de Besançon)";"BP Maçon (site de Besançon);CAP Maçon (site de Besançon)"
"BP Maçon (site de Besançon);CAP Maçon (site de Besançon)";"BP Maçon (site de Besançon)
CAP Maçon (site de Besançon)";BP Menuisier (site de Besançon)

CHAMBRE DE 
COMMERCE ETR DE 
L'INDUSTRIE/IMEA

PARTENAIRES

CHAMBRE DES METIERS 
ET DE L'ARTISANAT

Essentiellement des contrats 
d'apprentissage

PARENAIRES 

CUISINE MODE 
D'EMPLOI(s)

Offre de Formations diplômantes 
Commis de Cuisine- Service en 
restauration- Employé Polycompétent 
de restauration- PREPA CME- Atelier 
Découvertes

Formation titre à finalité professionnelle : Commis de cuisine; service; Formation CQP : Empoyé polyvalent de restauration; Ateliers dévouvertes des métiers de la restauration

EST'M PIGIER BESANCON FORMATION Nous recrutons des profils "alternants" sur tous les métiers du tertiaire du Bac au Bac+5 (commerce, vente, marketing, administratif, rh, assurance, immobilier, secrétariat médical)

INFA FORMATEUR Préparer les scénarios pédagogiques et les ressources nécessaires
Animer les séances de formation collectives et/ou individuelles
Transmettre des savoirs et des savoir-faire selon une progression pédagogique au moyen de techniques 
formation prévues dans le référentiel/cahier des charges/réponse appel d’offre
Appliquer les procédures de réalisation de session 
       Contribuer à l’évolution/ création des contenus pédagogiques

INFA APPRENTIS Recherche de candidats afin d’intégrer les formations en apprentissage suivantes : 
- TP Employé Commercial en Magasin, TP Assistant de Vie aux Familles et TP Agent de Service Médico-Social

FORMAPI - HAUT DOUBS 
FORMATION

FORMATION Formations dans le champ du sport, de l'animation, de la communication, du marketing sportif en contrat d'apprentissage

GEIQ BTP FORMATION BTP OUVRIER DU BATIMENT
JB FORMATION Formateur spécialisé TP/GRUE :  Dispenser et animer des formations à la conduite des Engins de chantier, grue à tour,

grue de chargement, grue mobile également, dispenser des formations à la conduite des chariots élévateurs, gerbeurs,
nacelles, pont.
Expérience professionnelle dans la conduite des engins des engins de chantier et des grues
Formation interne assurée  -

JB FORMATION Formateur spécialisé ELECTRICITE Dispenser et animer des formations Habilitations électriques 
selon la NF  C18-510 – Créer des programmes sur mesure à nos clients – Dispenser et animer des formations à la 
conduite des chariots élévateurs, gerbeurs, nacelles, pont…
Expérience professionnelle en électricité obligatoire
Connaissances et maitrise de la NF C18510
Formation interne assurée

MEDEF PARTENAIRES PARTENAIRES
MISSION LOCALE DU 
BASSIN D'EMPLOI DE 
BESANCON

PARTENAIRES PARTENAIRES

POLE EMPLOI OFFRE DE SERVICE PARTENAIRE 
EMPLOI

PARTENAIRES

SIFCO FORMATION ORGANISME DE FORMATION ET DE CONSEILS

PARTENAIRES



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

AFTRAL TP DE PREPRATEUR DE COMMANDE
TP DE PREPRATEUR DE COMMANDE

AFTRAL
TP PROFESSIONNEL METHODES EN 
EXPLOITATION LOGISTIQUE

TP PROFESSIONNEL METHODES EN EXPLOITATION LOGISTIQUE

AFTRAL
TP TECHNICIE EN LOGISITQUE 
D'ENTREOSAGE

TP TECHNICIE EN LOGISITQUE D'ENTREOSAGE

AFTRAL TP PORTEUR ET TOUS VEHICULES TP PORTEUR ET TOUS VEHICULES

ANEFA 25 AGENT AGRICOLE AGENT HORTICOLE CHAUFFEUR PL; AGENT D'ELEVAGE

APF

Agent de soin, Accompagnant 
éducatif et social/Aide soignant CDD 
à la journée… ou plus (jour/nuit)
Avec ou sans diplôme

d’AFP France handicap recherche :
Des personnes avec ou sans compétences dans le domaine, mais qui souhaitent travailler à accompagner les personnes dans leurs besoins quotidiens :
- Aide au lever
- Aide à la toilette /habillage
- Aide à la prise des repas
- Aide à la vie sociale (sorties achats, activités d’animation) 
Si vous souhaitez travailler, que vous êtes fiables et que vous aimez travailler avec des personnes fragiles, nous serons là pour vous former.
Sous la responsabilité de l’Adjoint de direction Pôle Autonomie et vie quotidienne, et intégrés à une équipe d’AES et d’AS, nous proposons un planning mensuel aux membres du Pool de remplacement en fonction 
des disponibilités exprimées et de leurs choix de rythme de travail. Remplacements longs et remplacements courts.
Horaires de travail :
7h à 14h ou 8h à 15h
13h30 à 20h30 ou 15h à 22h
Ou de nuit :
21h15 à 7h15
Profil recherché :
Jeunes retraités, demandeurs d’emploi, personnes ayant besoin d’un complément de salaire et qui souhaitent accompagner des personnes en situation de handicap.
Possibilité d’accord avec Pôle emploi pour essais de quelques jours en tutorat.

BIOMEDAL POSTE ADMINISTRATIF FORMATION
Assistanat administratif, chargé de marketing et communication  formateur responsable pédagogique

CCAS AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE Accompagner et aider les personnes âgées et handicapées dans la vie quotidienne, Faciliter le maintien de la vie sociale; participer à la prévention de la maltraitance

CCAS CUISINIER
Assurer la fabrication des plats à partie de fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de la restauration; participer à l'entretien des locaux et des matériels; assurer la livraison des repas dans le respect de 
la commande dans les cuisines satellites

CCAS Auxilaire de soin Donner des soins d'hygiène corporelle et de confort

CHRU AGENT DE SERVICE HOSPITALIER

Centre hospitalisé recherche des agents de service hospitaliers qualifiés
Vos missions :
- Réaliser des opérations de bionettoyage des surfaces et des locaux de l'établissement et vérifier, au moyen
d'autocontrôles, la qualité des travaux effectués en appliquant les instructions relatives au bionettoyage, afin de participer à la lutte contre les infections nosocomiales
- Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine
- Contrôle et suivi de la propreté des locaux, dans son domaine d'activité
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
- Évacuation des déchets de diverses natures
- Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d'activité
- Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité
- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.)
- Suivi des actions mises en œuvre
-Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements (autolaveuses, monobrosse, centrale vapeur) à son domaine
Formation : Diplôme niveau V (exp: bac pro) ou expérience professionnelle significative dans le domaine

CHRU
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
MEDICAL

Centre hospitalier recherche technicien de laboratoire médical.
Vos missions : 
- Mettre en œuvre les technologies nécessaires à l'obtention des résultats des examens de biologie médicale et d'anatomie et cytologie pathologiques à visée de prévention, de dépistage, de diagnostic et de suivi 
thérapeutique.
- Participation, développement et mise en place de nouvelles techniques
- Contrôle et enregistrement de la conformité des prélèvements Réalisation des techniques de biologie moléculaire : extraction, amplification, dosage, analyse de résultat, séquençage,
- Réalisation de techniques d'immunologie
- Validation techniques des résultats en maitrisant les règles en vigueur
- Transmission des informations et résultats selon les règles en vigueur
-  Gestion des échantillons après analyse,
- Mise en œuvre des mesures liées au système de management qualité et à la prévention des risques
-Participation à la validation de la méthode
- Gestion des stocks et du matériel
-Maintenance du matériel
-Veille technique
-Participation aux réunions de service
Formation : Bac +2 / BTS de biochimie, d'analyses biologiques et de techno biologie / DUT de biologie, spécialité génie biologique, options
analyses biologiques et biochimiques et/ou environnement / DELAM

CHRU SECRETAIRE MEDICAL

Centre hospitalier recherche secrétaire médicale
Vos missions :
- Accueillir le public (accueil physique et téléphonique)
- Planifier les rendez-vous et assurer le suivi des plannings des praticiens
- Saisir les comptes rendus médicaux
-  Assurer le parcours et le suivi du dossier médical
- Contribuer au bon fonctionnement général du service
- Préparation et suivi des dossiers pour les consultations et les hospitalisations
-  Retranscription, mise en forme et envoi des documents
- Classement et archivage des documents divers
- Réception, tri et diffusion du courrier
- Gestion de l'activité libérale pour certains médecins
- Activités diverses : gestion des mails, demandes de dossiers médicaux, gestion des commandes de fournitures de bureau
Formation : Baccalauréat ou équivalent, formation au secrétariat médical

CHRU
AGENT POLYVALENT DE 
RESTAURATION

Centre hospitalier recherche agent polyvalent de restauration .
Vos missions : 
- Réaliser, en restauration collective, les opérations d'assemblage, de composition et de distribution des repas.
- Entretenir les locaux et les équipements, en cuisine
- Réaliser des prestations hôtelières (accueil, repas, collations, lingerie, entretien des locaux) auprès des patients et des résidents en lien avec les équipes soignante et éducative
- Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.)
- Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine
- Contrôle de la conformité des produits relatifs à son domaine
- Contrôle et suivi de la propreté des locaux, dans son domaine d'activité
- Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité
- Contrôle et suivi de la qualité des produits
- Déconditionnement, déboitage, désensachage des matières premières
- Préparation et réalisation des prestations de restauration et d'hôtellerie
 Réalisation du service en salle
Formation : Formation hôtellerie/restauration / CAP ou BEP du domaine hôtellerie restauration

CHRU
PREPARATEUR EN PHARMACIE 
HOSPITALIERE

Vos missions : 
- Sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien: préparer, délivrer, gérer et approvisionner les médicaments anticancéreux et les dispositifs médicaux stériles;
- Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine
- Conditionnement de produits et / ou de matériels spécifiques au domaine d'activité-  Constitution et contrôles des dotations de services dans le respect des règles de détention et de conservation des
médicaments et des dispositifs médicaux stériles
- Délivrance de médicaments et de dispositifs médicaux stériles
- Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité
- Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes)
- Préparations pharmaceutiques
- Réalisation des opérations d'approvisionnement et de gestion
-Veille professionnelle et développement professionnel continu
Formation : Brevet professionnel de préparateur en pharmacie / Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière

CIBEST DEVELOPPEUR INFORMATIQUE

Recueil et analyse des besoins applicatifs
- Concevoir et développer les évolutions et optimisations demandées
- Réaliser des tests d’intégration et intégration continue
- Rédiger de la documentation technique
- Effectuer le reporting

CIBEST TESTEUR

Rédaction des cahiers de tests
- Exécution des tests
- Reporting sur l’exécution des tests
- Suivi des correctifs
- Rédaction de la documentation d’intégration

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU 
DOUBS CD 25

AGENT EXPLOITATION ROUTIER
Exécution des travaux d’entretien et d’exploitation permettant de garantir aux usagers 
les conditions de circulation et de sécurité du réseau routier départemental

TERTIAIRE



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU 
DOUBS CD 25

ASSISTANT  DE SERVICE SOCIAL

L’assistant de service social met en œuvre sur le territoire d’intervention, les missions sociales et médico-sociales du 
Département dans le cadre de ses orientations stratégiques. 
il développe des pratiques sociales et des interventions d’accompagnement tant personnalisées que d’intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement dans une approche globale des situations.
Il inscrit son action dans des pratiques concourant au développement social.
Il travaille en partenariat avec les acteurs locaux pour contribuer au développement d’actions en adéquation avec les
 besoins sociaux dans les différents domaines relevant de ses missions notamment : l’enfance et la famille, l’insertion sociale 
et professionnelle, le logement, le budget des ménages, les vulnérabilités.

Il contribue à l’informatisation des données (dossier médico-social informatisé, C_NUE, CER, IODAS Web…)  

Il participe à des groupes de travail pour enrichir la réflexion et la dynamique institutionnelle et inter-institutionnelle.

Il participe, en lien avec le responsable de Pôle, aux réunions partenariales sur le territoire d’intervention.

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU 
DOUBS CD 25

AGENT DE MAINTENANCE

Veiller au respect des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public
- Assurer l’entretien préventif et curatif des installations, outils et matériels
- Exécuter des travaux d’entretien et de maintenance (électricité, plomberie/chauffage, menuiserie…)
- Repérer et signaler tout dysfonctionnement 
- Entretenir les extérieurs (espaces verts, déneigement/salage, balayage des cours…)
PROFIL
- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation
- Avoir un comportement d’adulte référent
- Savoir rendre compte de son intervention
- Savoir prendre des initiatives en cas d’intervention urgente

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU 
DOUBS CD 25

CUISINIER

Vous exercerez vos missions, au sein du service de restauration, sous l’autorité du gestionnaire et/ou du chef de cuisine 
 ou vous devrez confectionner des plats à partir de fiches techniques dans le respect des règles d’hygiène de la restauration collective. 

MISSIONS
- Cuisiner des produits alimentaires et mettre en valeur la présentation des plats
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en matière de restauration dans la réalisation des différents travaux
- Utiliser les différents équipements de cuisine
- Repérer et signaler tout dysfonctionnement 
- Participer au nettoyage des locaux de la cuisine, du réfectoire, du local plonge…

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU 
DOUBS CD 25

MECANICIEN AGRICOLE

Maintenance et réparation des poids lourds, du matériel agricole du Département.
Préparation des véhicules au contrôle technique, révision et entretien du matériel de déneigement, 
maintenance des véhicules utilitaires.

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU 
DOUBS CD 25

SECRETAIRE MEDICO SOCIALE

• Accueillir, renseigner le public et les partenaires : 
• Assurer l’accueil physique et téléphonique (voire numérique), 
• Renseigner et informer sur l’offre de service dispense par le CMS.
• Identifier les demandes sociales et orienter vers les services ou organismes compétents : 
• Comprendre et gérer la demande et son degré d’urgence (pré-diagnostic), 

 • Accompagner les usagers dans les démarches administra ves ini ales 

CPAM Agent administratif

rapprochement de pièces justificatives, 
dématérialisation de documents, 
Préparation de dossiers avant instruction, 
assurer la collecte et la saisie de sonnée sur ordinateur, 
Procéder à la mise en forme / frappe de divers documents
CDD

CPAM Téléconseiller

Apporter une réponse de 1er niveau (recherche des éléments d’information nécessaires au traitement de la demande)
Assurer la traçabilité informatique des appels
Assurer diverses tâches administratives
CDD

CCAS (CE EDF) Assistant de séjour

Sous l’autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, l’assistant·e séjours activités participe à
l’organisation, à la production, à la gestion et au contrôle des actions menées dans son champ d’activités. Il/elle met en
oeuvre les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers projets et à la construction
des activités jeunes et adultes dans son domaine.

CCAS (CE EDF) stage

Nous proposons un stage d’Assistant Séjours Activités pour le 1er semestre 2022 à un.e étudiant.e,
sur le Territoire Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est situé à Franois (25).
Missions :
Chargé.e de mission, il/elle aura à construire, suivre, accompagner, gérer et coordonner les aspects
pédagogiques, culturels, touristiques, sportifs, des Accueils Collectifs de Mineurs mais aussi construire
et gérer des projets touristiques, culturels ou sportifs au profit des structures locales (CMCAS).

CCAS (CE EDF) DIRECTEUR COLONIE

Les activités sociales de l'Energie regroupent toutes les activités sociales et culturelles organisés au profit des salariés, de leur familles, des entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Nous 
recherchons des directeurs de colonies et adjoints
Vos missions :
- élaborer le projet pédagogique et assurer sa mise en place et son suivi 
- assurer le bien être la satisfaction des attente et des besoins des jeunes vacanciers
- prévoir, organiser, proposer des prestations de qualité (accueil, hébergement, restauration, activités)
- résoudre les problèmes techniques 
- respecter les règles budgétaires et de gestion
- veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité
- garantir l'intégrité physique et morale des enfants et des jeunes
- animer le collectif adultes
- assurer le rôle de formateur, et effectuer les évaluations
- représenter l'organismes auprès des pouvoirs publics
Formation : titulaire du BAFD 
Avoir suivi des regroupements programmés par les SO/DR

Poste sur différents lieux : Montgesoye, Mouthe, Morbier, Chaux Neuve, Villers le lac
contrat pendant le différentes vacances scolaires 2022-2023
Salaire : forfait et remboursement frais de déplacement

CCAS (CE EDF) DIRECTEUR ADJOINT DIRECTEUR ADJOINT
CCAS (CE EDF) ASSISTANT SANITAIRE 2ND DEGRE ASSISTANT SANITAIRE 2ND DEGRE
CCAS (CE EDF) ASSISTANT SANITAIRE 1ER DEGRE ASSISTANT SANITAIRE 1ER DEGRE

CCAS (CE EDF) CHEF DE CUISINE GESTIONNAIRE

Les activités sociales de l'Energie regroupent toutes les activités sociales et culturelles organisés au profit des salariés, de leur familles, des entreprises de la branche des industries électriques et gazières. 
Nous recherchons un chef de cuisine gestionnaire H/F :
Vos missions :
- Elaborer sous la responsabilité du directeur, les plans alimentaires en tenant compte de l'âge, et des besoins des populations accueillis (enfants, adolescents, jeunes) et de la nature des activités
- Organiser le travail du personnel de cuisine et de service en salle
- Participer à la fabrication des repas
- Assurer l'approvisionnement 
- Assurer la gestion de son service dans le respect du budget
- Appliquer et faire appliquer les règles en matière d'hygiène alimentaire HACCP

CCAS (CE EDF) SECOND DE CUISINE SECOND DE CUISINE

CCAS (CE EDF) Animateur/Animatrice

les activités sociales de l'Energie regroupent toutes les activités sociales et culturelles organisés au profit des salariés, de leur familles, des entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Nous 
recherchons des animateur
Vos missions :
- représenter vis à vis des enfants ou des jeunes un rôle de référent adulte
- s'impliquer dans le fonctionnement du collectif d'adultes 
- participer à l'organisation de la vie collective du centre
- associer les enfants ou les jeunes à l'organisation de cette vie collective et à l'animation de la vie quotidienne
- assurer la sécurité physique et morale des enfants et des jeunes dans la vie quotidienne et les activités
- susciter et faire vivre des activités de différentes natures en tenant compte des intérêts, des besoins, des capacités et des rythmes des enfants et des jeunes .

CCAS (CE EDF) Agent de restauration L'agent contribue à optimiser la qualité de la prestation de restauration proposée aux bénéficiaires - intervention aux différents niveaux de production culinaire,

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

AGENT DE MAINTENANCE ELECTO 
ECANICIEN

Missions : 
- Réaliser les opérations de maintenances électriques, mécaniques et automatismes selon les priorités fixées par son chef d’équipe et dans le respect des procédures d’intervention (préparation de l’intervention, 
remise en service de l’équipement, règles QSE, compte rendu, mise à jour documentation, etc.)
- Assurer l’installation d’équipements neufs
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux équipements
- Réaliser le rangement et le nettoyage de ses postes de travail et selon les plannings établis
- Participer au contrôle des entreprises sur les opérations externalisées
- Participer à l’amélioration continue de son domaine dans le cadre des démarches qualité (QSE)
- Proposer des améliorations notamment sur les procédures d’intervention
- Participer à l’astreinte



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

AGENT DE TRAITEMENT DES EAUX 
USEES

Missions : 
- Veiller au fonctionnement des process et à l’entretien général des stations d’épuration,
- Identifier les anomalies lors des tournées de surveillance et réaliser les diagnostics des dysfonctionnements identifiés,
- Participer à la surveillance des équipements via la supervision, acquitter les défauts selon les modes opératoires définis,
- Effectuer les réglages des équipements conformément aux consignes existantes,
- Effectuer les entretiens préventifs conformément au planning et aux consignes de son chef d’équipe,
- Effectuer des dépannages qui entrent dans son champ de compétence en cas de besoin,
- Consigner les ouvrages afin de permettre les interventions d’autres agents ou d’entreprises extérieures,
- Contrôler le fonctionnement après intervention sur les équipements,
- Assurer la responsabilité du déroulement des opérations de dépotage de réactifs,
- Contrôler les niveaux et les opérations d’approvisionnement en matériel et produits,
- Participer au dispositif de maintenance améliorative et aux réunions de retour d’expérience,
- Renseigner les documents du système QSE qui le concerne.

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

CONCEPTEUR PROJECTEUR

Réaliser l'état des lieux et le diagnostic du secteur concerné par le projet via des visites systématiques sur le terrain et à l’aide des documents cadastraux
- Lancer les déclarations de travaux (DT) auprès des concessionnaires de réseaux
- Elaborer le plan de synthèse des réseaux existants et accompagner le chargé d’opérations pour lancer les recherches de réseaux complémentaires
- Vérifier les levés topographiques existants et les amender, le cas échéant
- Produire des études et des plans de conception d’aménagement d’espaces publics, de réseaux, d’ouvrages de génie-civil… aux différents stades d’avancement des projets
- Participer à l’élaboration des pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises (métrés, plans, dessins techniques, CCTP, bordereau des prix...)
- Rechercher, étudier et proposer des produits et matériaux innovants
- Etablir les estimations des travaux à réaliser
- Participer à des réunions liées aux opérations suivies
- Assister le chargé d’opérations et le chargé de travaux lors de la réalisation des chantiers par les entreprises privées
- Réaliser un plan de récolement et participer à l’évaluation des projets une fois les travaux achevés

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

COUVREUR ZINGUEUR

Assurer l’entretien et la maintenance, le dépannage et la réparation d’ouvrages de toitures, toitures-terrasses et couverture,
- Réaliser des opérations de nettoyage (via le grattage des gravillons) et de démoussage de toitures,
- Procéder au remplacement complet de la couche de gravillons si nécessaire,
- Détecter les fuites et les réparer,
- Entretenir, nettoyer ou procéder au remplacement des éléments annexes du toit tels que les chêneaux, les descentes EP, les dauphins…,
- Intervenir sur différents types d’étanchéité et procéder à des interventions de premier niveau en fonction de la difficulté,
- Intervenir en fonction des urgences sur la sécurisation d’éléments tels que les SkyDomes ou des éléments de couvertures soumis à des intempéries particulières,
- Intervenir dans le cadre de curage et de nettoyage de regards,
- Appliquer les règles et consignes de sécurité du travail,
- Intervenir sur le chantier et maintenir en l’état le matériel et le site.
- Remonter aux responsables toutes informations sur des travaux repérés et non signalés,
- Nettoyer l’atelier quand cela s’avère nécessaire,

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

N.E INGENIEUR.E SYSTEME 
AU SEIN DU SERVICE 

 INFRASTRUCTURES  

En lien avec la cheffe de service, vous définissez et conduisez les projets de refonte ou d’évolution de l’infrastructure dont vous avez la responsabilité avec le souci permanent de rationaliser les  architectures et les 
équipements et d’améliorer la politique de sécurité. 
 
Au sein de l’équipe Système, stockage et base de données, vos missions vous conduisent à administrer, configurer et superviser à la fois les serveurs de virtualisation, le stockage et les machines virtuelles, dans un 
double environnement Linux – Windows, dont vous assurez pour l’un et l’autre le maintien en condition opérationnelle.

Vous êtes particulièrement sensibilisé à la politique de sécurité du SI et à la qualité et continuité du service délivré et, à ce titre, vous êtes amené plus particulièrement à :
- être garant du respect des bonnes pratiques et de la politique de mise à jour et de sécurité des serveurs ;
- surveiller les activités malveillantes et proposer et mettre en œuvre si nécessaire les solutions de remédiation ;
- superviser au quotidien l’allocation des ressources garantissant l’effectivité du PCA ;
- assister, informer et sensibiliser les utilisateurs

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

LABORENTIN/ES EAUX ET 
ASSAINISSEMENT

Assurer les prélèvements d’échantillons de boues et d’eau en lien avec les agents d’exploitatioPréparer et réaliser les analyses les comptes-rendus Assurer la transmission d’information via l’établissement de 
rapports/bilans
- Assurer le suivi des procédures d’analyses en laboratoires et contrôler la qualité des résultats
- Garantir l’utilisation, le contrôle et l’entretien du matériel, préparer et s’assurer de l’approvisionnement des stocks 
- Assurer le suivi du traitement de l’eau en concertation avec son responsable
- Assurer si nécessaire les visites d’usines et les interventions en milieu scolaire 
- Nettoyer les matériels d’analyse, veiller à la gestion des déchets de laboratoire
- Réaliser éventuellement des dépotages de réactifs
- Réaliser les permanences en fonction du planning et assurer l’accueil en cas d’absence des personnels
- Participer à l’amélioration continue de son domaine dans le cadre des démarches qualité (Qualité Sécurité Environnement (QSE))

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

MECANICIEN

Diplôme en mécanique 
- CAP/BEP spécialité matériels agricoles et espaces verts ou équivalent
- Connaissances des matériels 2 temps
- Connaissance en électricité et multiplexage
- Aptitude à la lecture de schémas mécanique, hydraulique ou électrique et à l’utilisation de documents techniques 
- Capacité à rédiger un devis de réparation, à utiliser du matériel de diagnostic et à évaluer le temps de réparation
- Expérience dans l’identification et la réparation des défauts de fonctionnement
- Goût pour le travail en équipe  
- Autonomie
- Adaptabilité et disponibilité
- Permis B requis, permis C souhaité

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

PLOMBIER FONTAINIER

Connaissances de bases en plomberie et en fontainerie (niveau CAP/BEP) ou expérience professionnelle associée à une formation continue
- Connaissance des règles de sécurité au travail
- Notions en hydraulique urbaine et travaux d’entretien, et en lecture de plans 
- Autonomie et rigueur
- Bonnes aptitudes physiques
- Sens du travail en équipe
Permis B exigé, permis E souhaité

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

TECHNICIEN CONDUCTEUR DE 
TRAVAUX

Réaliser des études de programmation pour contribuer à l’élaboration du programme de travaux annuel. 
- Piloter l’intégralité des projets en maitrise d’œuvre interne et/ou en maitrise d’ouvrage. Vous réaliserez les études intégrant les parties techniques, administratives et financières de réalisation d’une part et 
l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises d’autre part. Vous assurerez l’exécution, le suivi et la surveillance de travaux lors de la réalisation de ces projets et les réceptions de ces projets.
- Animer les Comités techniques et  Comité de pilotage de ces projets et  l’interface avec les autres services de la direction et  partenaires externes (services exploitants, urbanisme, DDT, financeurs…).
- Participer à l’élaboration des programmes pluriannuels de travaux.
- Synthétiser les informations de ces projets pour une centralisation dans les rendus et indicateurs du service nécessaires à la programmation des  travaux.

GRAND BESANCON 
METROPOLE/VILLE

TECHNICIEN.NE GEOMATICIEN.NE
AU SEIN DE LA DIRECTION DES 
SYSTEMES D’INFORMATION

Participe à la mise en œuvre des orientations stratégiques du Système d’Information Géographique des trois collectivités (Ville, GBM et CCAS), dans son développement et son exploitation : 
• Participe aux acquisitions de données et assure leur mise à jour,
• Organise et archive les données géographiques du SIG,
• Contrôle les modèles de données et leurs évolutions,
• Veille à la sécurité et la confidentialité des données (RGPD),
• Met à jour le catalogue de données SIG.
- Exploite et produit des données d'informations géographiques pour les services comme pour les usagers de la communauté urbaine (communes, associations, bureaux d’études et particuliers) :
• Utilise et paramètre les outils spécifiques pour l’exploitation, le traitement, l’analyse et la diffusion des données (modelbuilder, FME, script python, …),
• Réalise des plans, documents graphiques et présentations diverses,
• Participe au développement des services en lignes aux collectivités.
- Apporte assistance aux utilisateurs : 
• Analyse le besoin des services et proposer des outils ou applications y répondant,
• Met à jour le catalogue des services,
• Répond aux demandes des services internes et autres partenaires (publics ou privés) en production de plans, fournitures de données,
• Apporte un appui technique aux utilisateurs dans leur apprentissage des outils de consultation des données ou pour la production de données et la conception graphique,
• Créé des contenus pédagogiques et met en place de formations sur le SIG et ses outils,
• Met à jour le catalogue des formations,
• Est référent au sein du SIG pour les métiers suivants : Bâtiment, Déchets, Environnement, Espaces Verts, Logement, Urbanisme, Mobilités, Vélo.
- Accompagne le chef de service dans sa mission de référent SIG en interne et en externe,
- Participe à la veille technologique (formations, conférences, webinaires, …),

GROUPE CHOPARD
CONSEILLERS COMMERCIAL 
VEHHICULE NEUF

Nous recherchons pour notre concession Peugeot située à Vesoul un(e) Conseiller Commercial Véhicules Neufs (H/F).

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous intégrez nos équipes et vous aurez l'opportunité d'intervenir sur l'ensemble des missions suivantes :  

- Vous assurez, dans le hall, la vente et la promotion de véhicules ainsi que des produits et services associés, en mettant en œuvre les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs de vente.

- En tant que représentant du groupe  et du constructeur en terme d'image de marque, vous veillez à la satisfaction de la clientèle de votre portefeuille

Profil recherché
Passionné(e) par la vente, vous possédez un réel sens de l'écoute, de la négociation et du service clients. Vous possédez une première expérience dans la vente de véhicules, de produits de financement et de contrat de services associés.
Votre rigueur, le goût du challenge, le sens de l'efficacité vous permettront de dépasser vos objectifs.
En plus d'une rémunération fixe, vous bénéficierez d'un variable fixé par notre règlement des ventes et l'atteinte de vos objectifs, ainsi que des avantages liés à la fonction.
Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité, vos qualités relationnelles et votre capacité à travailler en équipe.

GROUPE CHOPARD CONSEILLER COMMERCIAL SERVICE

Nous recherchons, pour notre concession à Besançon, un Conseiller Commercial Service (H/F). 
Rattaché(e) au Chef Après-Vente, vous intégrez nos équipes et vous aurez l'opportunité d'intervenir sur l'ensemble des missions suivantes :  

-          Accueillir le client et réceptionner son véhicule,
-          Proposer et valider l'offre de réparation adaptée à son besoin,
-          Conseiller les clients sur les travaux à réaliser,
-          Promouvoir les ventes additionnelles,
-          Planifier les interventions en atelier,
-          Facturer et restituer le véhicule avec explication des travaux effectués,
-          Suivre la qualité de la prestation fournie par nos services Après-Vente,
-          Fidéliser les clients

Profil recherché
Doté(e) de qualité d'écoute et d'organisation, vous aimez la relation client et vous avez le sens du commerce. 

Titulaire d'un Bac Professionnel ou d'un BTS dans le domaine du commerce ou de la maintenance automobile, vos premières expériences en tant que Réceptionnaire ont confirmé votre intérêt pour notre secteur d'activité.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

GROUPE CHOPARD COMPTABLE FOURNISSEUR

nous recherchons pour notre siège social situé à Besançon, un(e) Comptable Fournisseurs (H/F), poste à pourvoir en CDD dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité.
Intégré(e) au sein de la Direction Comptable à notre dynamique équipe du Pôle Fournisseurs, vous  prendrez en charge la comptabilité fournisseurs d'un périmètre de concessions. 
Vos missions : 
- Contrôler la comptabilisation des factures et notes de frais,
- Préparer les virements fournisseurs,
- Justifier les comptes fournisseurs,
- Préparer les écritures d'inventaires et provisions de fin de mois.
Vous interagirez  régulièrement avec les différentes parties prenantes : fournisseurs, opérationnels sur sites, responsables comptables en charge des dossiers.
Profil recherché
- Formation comptable exigée et 1ere expérience sur un poste similaire demandé

GROUPE CHOPARD COMPTABLE IMMOBILIER

dans le cadre de la structuration de notre équipe finance holdings Groupe, nous recherchons, pour notre siège social situé à Besançon, un(e) Comptable immobilier et SCI (H/F).
Rattaché(e) à notre Responsable financière et au sein d'une équipe de 4 collaborateurs, vous assurez les activités comptables liées à l'immobilier et aux SCI du Groupe.
Pour mener à bien votre mission portant sur le sujet immobilier, vous travaillerez en collaboration avec notre Responsable immobilier en effectuant le suivi comptable des travaux réalisés sur l'ensemble du périmètre du Groupe (validation des factures, suivi des fichiers travaux, activation des projets,  ). 

De plus, vous assurerez le suivi des baux, l'indexation et la facturation des loyers, mais également le suivi des taxes foncières et refacturations.
Egalement, dans le cadre de vos missions portant sur les SCI, vous aurez en charge la comptabilité générale des SCI du Groupe.

Enfin, vous interviendrez en polyvalence avec nos Responsables Comptables holdings sur la comptabilité des holdings et plus particulièrement sur le suivi des immobilisations et des dotations aux amortissements des holdings.

GROUPE CHOPARD CONTENT MANAGER

Dans le cadre de la croissance du Groupe et de la diversification de son offre de produits et services en ligne, nous renforçons notre équipe Marketing Digital au sein de notre siège social de Besançon (25).
 Afin de soutenir la croissance du site internet du Groupe, l'acquisition de trafic qualifié et la génération de leads pour nos équipes, nous recrutons un(e) Content Manager (H/F).
Au sein de l'équipe Marketing Digital, vous produirez, tiendrez à jour et optimiserez le contenu du site internet du Groupe pour le référencement par les moteurs de recherche (SEO) et la génération de leads.
Rédaction :
En vous appuyant sur les informations que vous sourcerez chez les constructeurs, auprès des collaborateurs du Groupe et via vos propres recherches :
- Vous identifierez le public cible de vos articles et adapterez votre discours à celui-ci ;
- Vous rédigerez des articles complets et engageants afin d'informer les internautes, assurer le référencement naturel sur les mots clés ciblés et maximiser la génération de leads qualifiés :
- Fiches produits ;
- Présentations des services du Groupe et de ses points de vente ;
- Actualités ;
- Conseils à destination des clients (entretien des véhicules, financement ) ;
- Offres commerciales.

Publication :
- Vous illustrerez vos articles grâce aux visuels et vidéos fournis par les constructeurs ou produits en lien direct avec l'équipe d'infographistes et monteurs vidéo du Groupe ;
- Vous paramètrerez les pages de vos articles via le CMS et en assurerez la mise en page ;
- Vous créerez des liens internes entre vos contenus et avec les pages existantes du site afin d'assurer leur référencement et à leur visibilité ;
- Vous tiendrez les contenus du site à jour ;
- Vous vous assurerez que les contenus du site respectent les contraintes légales propres au secteur automobile et de la mobilité.

GROUPE CHOPARD DEVELOPPEUR SPQ SENIOR

Dans le cadre de la croissance du Groupe, nous renforçons notre équipe Outils collaboratifs & Interfaces au sein de notre Direction des Systèmes d'information, poste basé à Besançon (25), par le recrutement d'un(e) Développeur SQL Junior (H/F).
Rattaché(e) au Chef de projet informatique, vous aurez l'opportunité de travailler sur les missions suivantes pour l'ensemble du périmètre du groupe :
- Analyser et comprendre les besoins métiers formulés ;
- Maitriser la modélisation et la cartographie des flux de données ;
- Réaliser des traitements : Workflows, mappings, calcul de KPI, agrégation,   ;
- Documenter les process et les productions à restituer ;
- Produire les reporting conformes aux besoins exprimés ;
- En assurer le support technique et l'assistance aux utilisateurs ;
- Prendre en charge le traitement, la résolution des incidents techniques et le maintien du paramétrage ;
- Proposer des scénarii d'évolution des bases de données afin de garantir leur mise à jour et leur pertinence.

GROUPE CHOPARD GESTIONNAIRE DE PAIE

Nous recherchons, au sein de notre siège social basé à Besançon (25), un(e) Gestionnaire Paie (H/F).
Rattaché(e) à la Responsable Paie du Groupe, et intégré(e) au sein d'une équipe de 11 gestionnaires paie, vous serez pleinement responsable d'un portefeuille de sociétés et vous aurez l'opportunité de mener à bien les missions suivantes :
- L'établissement et la gestion des paies mensuelles d'une population dédiée,
- La préparation et le traitement des éléments constitutifs de paies,
- Les déclarations de charges sociales mensuelles (DSN ) et de fin d'année,
- La participation aux autres missions d'administration du personnel.

En tant que gestionnaire de paie, vous assurez le lien privilégié avec les Directeurs et Responsables RH pour la gestion administrative et paie du personnel.

LOGE.GBM EMPLOYE(E) D’IMMEUBLE H/F

MISSIONS :

 Réaliser l’entretien courant sur l’ensemble de la(les) résidence(s) confié(s) (parties com-munes et abords de la(les) résidence(s), évacuation des déchets)
 Assurer l’entretien de son matériel et exprimer le renouvellement de son stock de produits,
 Signaler les réclamations/ou dysfonctionnements éventuels constatés,
 Assurer le cadre de vie des résidents

Aptitudes requises :
Maîtrise et connaissance des outils, techniques de nettoyage et entretien

LOGE.GBM CHARGE D'ACCEUIL

Sous la responsabilité de la directrice de la Direction Clientèle, le (la) chargé(e) d’accueil est le (la) pre-mier(ère) interlocuteur(rice) du locataire ou visiteur qui s’adresse à la SEM pour tous sujets.
Il permet l’orientation de la demande de tous visiteurs afin que ceux-ci trouvent réponses à leurs sollicita-tions.
Ces missions peuvent être téléphoniques ou en présentiel en agence ou au siège de la SEM.

Il (elle) aura sera chargé(e) des missions suivantes :

ACTIVITÉ 1 : INFORMATION DES PUBLICS
 Réceptionner les appels téléphoniques, et les visiteurs
 Renseigner tout interlocuteur ou l’orienter vers les services adéquats
 Informer et orienter les professionnels ou les entreprises devant intervenir sur un site.

ACTIVITÉ 2 : TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
 Assurer leur enregistrement et apporter une réponse de premier niveau, répondre aux questions simples et/ou récurrentes dans tous domaines.
 Transmettre l’information aux collaborateurs concernés

ACTIVITÉ 3 : GESTION DES TACHES ADMINISTRATIVES
 Réaliser des tâches courantes de secrétariat le cas échéant
 Réaliser les encaissements en carte bleue en présentiel ou par téléphone
 Prendre des rendez-vous
 Affranchir les courriers départ

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

Chirurgien dentiste

DESCRIPTION DU LIEU
Cabinet agréable et bien équipé (radio panoramique, RVG).
Travail en collaboration avec un(e) assistant(e) expérimenté(e) et secrétariat commun au centre de santé.
Logiciel métier utilisé : Veasy.
MISSIONS PRINCIPALES
Répond aux besoins de soins dentaires d'une population indifférenciée qui vont de la consultation aux
soins conservateurs, à la chirurgie buccale (avec prothèse dentaire si besoin) en y associant
éventuellement l'implantologie, la parodontologie, l'orthodontie (selon les diplômes dont le chirurgiendentiste
est titulaire).
Veille au respect de la chaîne de stérilisation et à l'application de la démarche qualité.
Applique les orientations générales de la structure mutualiste, notamment dans le respect de l'éthique
mutualiste, des partenariats définis par la filière, et systématiquement la logique du réseau mutualiste
pour la maîtrise des dépenses de santé et pour l'application du tiers payant.
Peut participer, de manière ponctuelle, à des actions de prévention.

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

MEDECINS COORDONNATEURS : 

MISSIONS PRINCIPALES
Emet un avis médical pour toute admission d’un patient dans l’établissement
Assure en collaboration avec l’infirmière coordonnatrice, la coordination des prises en charge HAD
Contribue par la mise en place de procédures formalisées, à l’échange d’informations nécessaires à une prise en charge globale et coordonnée du patient
Assure un rôle de formateur auprès de l’équipe soignante
Participe aux instances de l’Etablissement
Organise le fonctionnement médical de la structure
Participe à la mise en oeuvre de la politique de prévention des infections nosocomiales en cohérence avecle projet de soins et la politique définie par le CLIN

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

EDUCATEUR SPORTIF

MISSIONS PRINCIPALES
Nous recrutons un éducateur sportif en activités physiques adaptées (APA).
Conception, conduite et évaluation d’un projet de prévention, de suivi et d’éducation de la Santé par
l’Activités Physiques Adaptées (APA) qui s’intègre dans le projet d’établissement.
Evaluation initiale et continue des attentes, besoins et capacités des résidents en matière d’APA en lien
avec leur projet de vie, en utilisant les méthodologies et outils adéquats.
Conception, formalisation et mise en oeuvre d’un programme individualisé/personnalisé d’intervention en
APA.
Animations de séances individuelles et collectives d’APA en favorisant le développement de l’autonomie et
les capacités d’actions et d’interaction des résidents.
Accompagnement des résidents lors de sorties animation (culturelles, sensorielles, sportives…).
Réalisation et formalisation d’un bilan de l’intervention en APA en cours et à la fin de l’accompagnement,
en fournissant des indicateurs permettant de mesurer l’efficacité de l’action.
Participation au fonctionnement coordonné des activités de l’équipe pluridisciplinaire en intégrant
certaines réunions.
Respect des conditions de sécurité et l’intégrité sanitaire, physique et morale des résidents.
Communication avec les résidents ou leur famille dans le respect des règles de déontologie.

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

AUDIOPROTEHSISTE

Missions principales :
Vous travaillerez en collaboration avec un(e) assistant(e) audition présent(e) sur le centre.
- Réaliser et délivrer une aide auditive aux personnes déficientes auditives selon la prescription médicale ou la demande individuelle.
- Conseiller les personnes sur le port d’un appareillage auditif et mettre en place le suivi technique.
- Participer au développement de l’activité du centre audio.
- Identifier la demande et cerner les besoins de la personne.
- Procéder à l’évaluation de l’audition et informer la personne sur les possibilités d’aides auditives si besoin.
- Présenter les caractéristiques des appareillages, les conditions de prise en charge et arrêter le choix avec le patient.
- Réaliser la prise d’empreinte du conduit auditif et transmettre les consignes des réalisations de l’appareillage au service concerné.
- Mettre en place et tester l’appareillage sur la personne, la conseiller sur son maniement, programmer un suivi technique et l’informer des accessoires existants
- Rendre compte de son action aux médecins prescripteurs.
- Effectuer l’entretien de l’appareillage auditif selon la demande de la personne.
- Renseigner les documents médico-administratifs et effectuer les opérations relatives au règlement.
- Organiser les activités et gérer le matériel.
- Assurer la veille professionnelle dans son domaine.
- Sensibiliser et mettre en place des moyens de protection.



ENTREPRISES POSTES DESCRIPTION POSTE

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

INFIRMIER

MISSIONS PRINCIPALES
Contribue à la prise en soin globale des résidents avec d’autres intervenants au sein d’une équipe
pluridisciplinaire
Assure les soins (selon le décret de compétences associées au Diplôme d’Etat) liés aux fonctions
d’entretien et de continuité de la vie pour répondre aux principaux besoins de l’être humain
Dispense, coordonne, avec la collaboration d’aides-soignants, les soins infirmiers liés aux fonctions
d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou
une diminution d’autonomie de la personne
Participe à la prévention des infections nosocomiales dans le respect des bonnes pratiques des règles
d’hygiène et d’asepsie
Assure une fonction d’encadrement du personnel soignant et se positionne en qualité de relais auprès des
équipes et des familles
Rend compte de son intervention via des écrits professionnels informatisés
Prend en charge différentes tâches administratives

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

AIDE SOIGNANT

Missions principales :
L’aide-soignant assure auprès des résidents des soins d’hygiène et de confort : toilette, repas, réfection des lits, accueil, installation et transfert des résidents… Il transmet ses informations par écrit et par oral pour 
assurer la continuité des soins. L’aide-soignant travaille le week-end et les jours fériés.
Ses activités principales sont :
• Dispenser des soins d’hygiène, de confort à la personne et d’aide à l’alimentation.
• Observer la personne et contribuer à mesurer certains paramètres liés à son état de santé.
• Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits.
• Entretenir les matériels de soins.
• Transmettre ses observations par oral et par écrit (logiciel dédié à l’activité des soins) pour maintenir la continuité des soins.
• Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage.
• Accueillir et accompagner les stagiaires en formation.
• Durant l’absence de l’IDE, prend des initiatives en relation avec ses compétences pour pallier et/ou avertir les secours et/ou l’astreinte en cas de situations d’urgence ou inhabituelle quant à l’organisation du service.

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

Animateur/Animatrice

Missions principales :
• Conçoit des projets d’animation pour les résidents, les met en place et les coordonne afin de favoriser la communication et le développement du lien social (avec l’objectif d’éviter le repli sur soi), au sein de la 
structure. Les animations rechercheront également à stimuler les réflexes cognitifs des résidents.
• Recense les actions déjà existantes sur le territoire (spécificités culturelles, centres d’intérêt, organisations locales...) et détermine les axes d’intervention.
• Élabore le projet d’action selon les capacités des résidents.
• Met en place les actions de communication sur le programme des activités.
• Organise et anime des séances d’animation de préférence collectives et individuelles occasionnellement.

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

AIDE SOIGNANT

Missions principales :
L’aide-soignant assure auprès des résidents des soins d’hygiène et de confort : toilette, repas, réfection des lits, accueil, installation et transfert des résidents… Il transmet ses informations par écrit et par oral pour 
assurer la continuité des soins. L’aide-soignant travaille le week-end et les jours fériés.
Ses activités principales sont :
• Dispenser des soins d’hygiène, de confort à la personne et d’aide à l’alimentation.
• Observer la personne et contribuer à mesurer certains paramètres liés à son état de santé.
• Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la réfection des lits.
• Entretenir les matériels de soins.
• Transmettre ses observations par oral et par écrit (logiciel dédié à l’activité des soins) pour maintenir la continuité des soins.
• Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage.
• Accueillir et accompagner les stagiaires en formation.
• Durant l’absence de l’IDE, prend des initiatives en relation avec ses compétences pour pallier et/ou avertir les secours et/ou l’astreinte en cas de situations d’urgence ou inhabituelle quant à l’organisation du service.

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

AGENT LOGISTIQUE

Missions principales :
Assure l’entretien des locaux et collabore au confort et bien-être des résidents par les activités suivantes :
• Assure des travaux d’hygiène et d’entretien.
• Réalise des actes de manutention et autres tâches simples.
• Range le linge propre et prépare le linge sale.
• Apporte son aide à la personne pour réaliser les actes de la vie courante.
• Contribue au service de la restauration et à la vaisselle.
• Apporte son aide pour la réception et la prise des repas.
• Collabore à l’animation de la structure.
• Rend compte de ses observations via des écrits professionnels informatisés

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

OPTICIEN

Missions principales :
• Améliore la qualité de la vision du patient en respectant la prescription médicale et assure toutes les opérations de vente et de montage
• Accueille, conseille, oriente au mieux le client en fonction de ses besoins et de sa prescription tout en respectant le référentiel de la démarche qualité
• Réalise les ventes et leurs opérations administratives
• Réalise la livraison des équipements et leur ajustage
• Assure les travaux de montage, le service après-vente et l'entretien du matériel de l'atelier
• Assure l’auto contrôle ou le double contrôle des travaux de montage dans le respect de la prescription et des normes en vigueur
• Participe, sous la délégation du directeur du magasin, à la gestion administrative (ex. saisies de commandes, facturations et contrôles de caisse, tiers payant…) et à la logistique et à la tenue du magasin (ex. 
achalandage des « facings », rangements…)
• Détermine et adapte le type de lunettes ou de verres de contact (lentilles) conformément à la prescription
• Effectue des contrôles visuels et si besoin en rend compte aux prescripteurs
• Conseille les monteurs vendeurs et contrôle la qualité de leur travail
• Participe à la mise en oeuvre de la démarche qualité, aux inventaires, à des animations ponctuelles…

MUTUALITE FRANCAISE 
COMTOISE

CUISINIER

DESCRIPTION DU LIEU
EHPAD Les Gentianes Fleuries (capacité d’accueil de 24 résidents)
MISSIONS PRINCIPALES
Réalise la production culinaire pour l’ensemble des repas qui lui sont confiés.
A ce titre:
Il assure la réalisation des préparations inscrites au menu dans le respect des orientations définies par la
diététicienne, le Plan National Nutrition Santé et du budget prévu;
il met en adéquation la gestion des stocks et la réalisation de la production;
il est responsable, des commandes, du suivi des livraisons, de la réception et du stockage des produits;
il applique et veille au respect des normes HACCP (maîtrise du plan) ;
il est responsable de la qualité du produit fini et en assure le contrôle.

PROFESSION SPORT ET 
LOISIRS

CHARGE DE MISSION PLACEMENT

Sous la responsabilité du responsable de service MAD, vous aurez pour mission :
- Missions générales :
gestion administrative des adhérents et salariés
gestion des mises à disposition chez les adhérents
- Activités constitutives :
saisie nouveaux dossiers (adhérents et salariés)
gestion des adhésions
établissement convention de mise à disposition, annexe financière, devis/simulation financière
gestion des dossiers d'apprentissage
aide à l'établissement des contrats de travail
gestion des relevés mensuels d'activité
établissement de la facturation
mettre en place des outils permettant d'optimiser son travail
soutien global au service en fonction de la charge de travail et des impératifs.

PROFESSION SPORT ET 
LOISIRS

ELECTROMECANICIEN EQUIPEMENT 
INDUSTRIEL

Montage, câblage et mise au point des installations en équipe avec le bureau d'étude
- Intervention chez les clients pour maintenance curative et préventive
- Préparation des expéditions, des réceptions et du stock
Précisions sur les missions :
- Effectuer le montage et l'installation d'éléments ou de sous-ensembles de l'équipement industriel ou
d'exploitation selon les dossiers machines, les documentations, 
- Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son  fonctionnement
- Localiser la panne sur l'installation de production ou d'exploitation et déterminer les solutions techniques et les conditions de remise en état de l'équipement
- Identifier, réparer ou remplacer les organes et les éléments des systèmes défectueux (engrenages, roulements à billes, distributeurs hydrauliques, automatismes, ...)
- Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs de production (cadences, nouveaux produits, ...) ou les évolutions réglementaires
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné
- Réceptionner les marchandises et les ranger, réaliser le colisage en vue de l'expédition
- Rangement de l'atelier et du stock

PROFESSION SPORT ET 
LOISIRS

COMPTABLE CONFIRMER

En lien avec la directrice administrative et financière et en collaboration avec l'équipe comptable en place, vous assurez pour plusieurs associations différentes missions parmi lesquelles :
- Assurer la comptabilité courante
- Préparation des bilans et situations intermédiaires
- Préparation et déclarations fiscales
- Suivi des comptes clients et relances des impayés
- Gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d'achat, des frais généraux et des - immobilisations, jusqu'à la préparation des règlements fournisseurs
- Suivi de la trésorerie
- Suivi des subventions
- Relations avec l'expert-comptable et les commissaires aux comptes
Profil recherché
Titulaire minimum d'un BAC +2 en comptabilité (type BTS , DCG, DSCG, ), vous justifiez d'une expérience similaire de minimum 3 ans.
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PROFESSION SPORT ET 
LOISIRS

COMPTABLE JUNIOR

en lien avec la directrice administrative et financière et en collaboration avec l'équipe comptable en place, vous assurez pour plusieurs associations différentes missions parmi lesquelles :
-Gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d'achat, des frais généraux et des immobilisations, jusqu'à la préparation des règlements fournisseurs
-Gestion de la comptabilité clients (enregistrement des règlements, lettrage et relances clients)
-Rapprochements bancaires et du suivi des placements de trésorerie
-Préparation et déclaration des Impôts et taxes
-Suivi et comptabilisation des notes de frais
-Aide à la préparation des bilans et situations intermédiaires
-Aide et assistance des managers sur différents dossiers
-Suivi, classement, rangement et archivage des différents documents administratifs et dossiers (papier et électronique)
-Suivi et relance des dossiers en cours avec les prestataires, fournisseurs et clients (par téléphone et email)
-Mise à jour des tableaux de suivi
-Aide à l'organisation matérielle et administrative du bureau
De formation en comptabilité BAC+2 (type BTS , DCG ou équivalent), , .

PROFESSION SPORT ET 
LOISIRS

COORDINATEUR DE SANTE

Sous la responsabilité du Président de l'association, vous intègrerez la filière endométriose avec pour mission :
- D'assister l'équipe de gestion et d'administration.
- D'établir, d'organiser et de gérer les liens permettant l'optimisation de la prise en charge médico psycho-sociale des patientes dans la filière endométriose en Bourgogne-Franche-Comté.
- D'assurer la communication sur la filière de prise en charge de l'endométriose.
- De coordonner la prise en charge pluridisciplinaire selon le parcours de soins établit pour chaque patiente
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
La permanence d'accueil et de coordination.Gestion des appels téléphoniques,Coordination du parcours des patientes,Conseil et orientation des patientes,Mis à jour des données administratives,Planification et 
organisation des réunions en présentiel ou en visioconférence, Gestion des courriers
Formation : licence professionnelle en Assistant médico Administratif ou d'un Master 2 en santé publique ou en coordination du système de santé

PROFESSION SPORT ET 
LOISIRS

EDUCATEUR SPORTIF

Vous possédez un BPJEPS APT ou autre diplôme dans le domaine du sport
Vous êtes à dynamique et souriant
Vous êtes à l'écoute des participants
Nous recherchons des éducateurs sportifs à temps partiel sur Besançon et Grand Besançon

RECTORAT Psychologue scolaire BESANÇON
RECTORAT Psychologue scolaire MONTBÉLIARD
RECTORAT Psychologue scolaire LONS-LE-SAUNIER
RECTORAT Psychologue clinicien CROTENAY
RECTORAT Psychologue scolaire LUXEUIL-LES-BAINS
RECTORAT Psychologue scolaire LURE
RECTORAT Psychologue scolaire VESOUL
RECTORAT Psychologue scolaire GRAY
RECTORAT Psychologue scolaire BELFORT
RECTORAT Infirmièr(e) scolaire VILLERS-LE-LAC
RECTORAT Infirmièr(e) scolaire MONT-SOUS-VAUDREY
RECTORAT Infirmièr(e) scolaire GRAY
RECTORAT Infirmièr(e) scolaire JUSSEY
RECTORAT Assistant(e) de service social BESANÇON
RECTORAT Professeur(e) d'histoire géographie MONTBÉLIARD
RECTORAT Professeur(e) de Lettres Histoire PONTARLIER

RECTORAT
Professeur(e) de Latin Lettres 
classiques

BESANÇON

RECTORAT Professeur(e) d’allemand MORTEAU
RECTORAT Professeur(e) d’éducation musicale SAINT-CLAUDE
RECTORAT Professeur(e) d’arts appliqués MONTBÉLIARD

RECTORAT Professeur(e) de prévention sécurité
MONTBÉLIARD

RECTORAT
Professeur(e) de génie mécanique 
construction

DOUBS

RECTORAT
Professeur(e) d'enseignement 
technologique

DOUBS

RECTORAT
Professeur(e) d'enseignement 
technologique

TERRITOIRE DE BELFORT

RECTORAT
Professeur(e) d'enseignement 
technologique

JURA

RECTORAT
Professeur(e) d'enseignement 
technologique

HAUTE-SAONE

RECTORAT
Enseignant(e) en réalisation 
d'ensembles mécaniques 
microtechniques

JURA

RECTORAT Professeur(e) de génie électrique BAVILLIERS

RECTORAT
Professeur(e) en biotechnologies 
santé environnement

VESOUL

RECTORAT
Professeur(e) de biotechnologie santé 
environnement

SAINT-CLAUDE

RECTORAT
Professeur(e) de Sciences Techniques 
Médico-Sociales

LUXEUIL-LES-BAINS

RECTORAT Professeur(e) en économie gestion CHAMPAGNOLE
RECTORAT Professeur(e) en économie gestion DOLE

RECTORAT
Professeur(e) en hôtellerie 
restauration option techniques 
culinaires

VESOUL

RECTORAT
Professeur(e) en hôtellerie option 
service et commercialisation 

PONTARLIER

RECTORAT
Préparateur / préparatrice en 
laboratoire

MONTBÉLIARD

RECTORAT Adjoint gestionnaire SANCEY LE GRAND
RECTORAT Conseillère en formation continue BESANCON

URSSAF GESTIONNAIRE DE COMPTE COTISANT
Identification et enregistrement des nouveaux côtisants; recherche d'informations complémentaires pour mise à jour dossier cotisant; effectuer des relances téléphoniques; accompagner et conseiller les côtisants; 
traiter l'encaissement des côtisants, BAC+2 CDI

URSSAF CONSEILLER OFFRES DE SERVICE
Répondre aux appels téléphoniques et aux visiteurs de l'accueil; répondre aux appels entrant et réaliser des conseils sortant; fiabiliser les données; rechercher les informations nécessaires au traitement des 
demandes; conseiller et orienter sur l'utilisation des offres de services; promouvoir les offres de service  - CDI
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BASSIGNY POIDS LOURDS MECANICIEN POIDS LOURDS

• Travail sur véhicules Poids Lourds et utilitaire
• Entretiens basic et réparations primaires
• Diagnostic et recherche de panne mécanique et électrique
• Rénovation d’organes moteur ; boite de vitesse ; pont
• Branchement d’équipement et préparation de véhicules neuf.

 • Dépannage 

BERTO GARNACHE CONDUCTEUR PL ET SPL

     Tâches effectuées :     Livraison de marchandises en régional / grand régional 
- Conduite, manœuvres,
- Chargement, déchargement
- Remplissage des documents de livraison
- Entretien du véhicule  
     Formation : Titre professionnel conducteur / Bac professionnel conducteur
     Diplôme : Souhaité mais non requis
     Exigences particulières :  Permis C ou Permis CE + FIMO + Carte conducteur OBLIGATOIRE

  Expérience professionnelle : Débutant OK 

KEOLIS BESANCON 
MOBILITE

Gestionnaire approvisionnement et 
contrat

Administrer la base articles de la GMAO ; Réaliser les commandes et les réceptions en GMAO et en physique ; Administrer les comptes-fournisseurs en liaison avec la DFGC (finance) ; Réaliser les arrêtés financiers du 
service ; Valider les paiements des factures pour le service ; Rapprocher les commandes, les livraisons et les factures ; Rédiger des procédures ; Evaluer les fournisseurs et les contrats ; Assister ou remplacer en son 
absence le(s) magasinier(s) pour la gestion du stock ; Réaliser le suivi des indicateurs (Consommation énergies…) ; Être force de proposition dans l’amélioration de la qualité de service.
Formation :   Titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC) minimum

KEOLIS BESANCON 
MOBILITE

Agent commercial de conduite
Transporter les voyageurs / Assurer une relation commerciale / Respecter la règlementation applicable au périmètre de la fonction / Participer aux actions et projets d’entreprise. 

 Forma on :    Titre professionnel conducteur de transport en commun 

KEOLIS BESANCON 
MOBILITE

Administrateur Billetique

Vous assurerez la disponibilité, la fiabilité et l'évolution du système billettique / Vous réalisez les diagnostics / résolutions d’incidents / procédures billettique et optimisez les outils (Windows Server, SQL...) / Vous 
assurez l'interface avec les éditeurs, hébergeurs et prestataires et veillez au respect des cahiers des charges et des plannings de mise en œuvre / Vous êtes force de proposition dans l’amélioration de la qualité de 
service et participez activement aux projets de développement sur votre périmètre.
Formation :   Bac+2/+3 en informatique (la connaissance d’un système de billettique et/ou SAEIV 

KEOLIS BESANCON 
MOBILITE

responsable approvisionnement et 
contrat

Administrer la base articles de la GMAO ; Réaliser les commandes et les réceptions en GMAO et en physique ; Administrer les comptes-fournisseurs en liaison avec la DFGC (finance) ; Réaliser les arrêtés financiers du 
service ; Valider les paiements des factures pour le service ; Rapprocher les commandes, les livraisons et les factures ; Rédiger des procédures ; Evaluer les fournisseurs et les contrats ; Assister ou remplacer en son 
absence le(s) magasinier(s) pour la gestion du stock ; Réaliser le suivi des indicateurs (Consommation énergies…) ; Être force de proposition dans l’amélioration de la qualité de service.
Formation :   Titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC) minimum

KEOLIS BESANCON 
MOBILITE

Agent de maintenance

Assurer les opérations de maintenance préventive et curative définies ; Saisir les temps d’intervention et renseigner les documents nécessaires au suivi de l’activité ; Accompagner les prestataires de service (contrat 
de maintenance, contrôle réglementaire, …) ;Etre force de proposition dans l’amélioration de la qualité de service. 
Formation :    Titulaire d’un BEP/CAP ou d’un BAC PRO Electrotechnique, MSMA ou Maintenance Industrielle
CDI -

KEOLIS MONTS JURA CONDUCTEUR DE CAR

Vos qualifications :
• Vous êtes titulaires du permis D et de la FIMO Voyageurs
• Les débutants sont acceptés : Vous ne possédez pas le permis D et la FIMO ? Contactez-nous !
Nous pourrons vous proposer une formation afin de les obtenir sur Besançon.
Lieu et conditions de travail:
· Lieu de travail: Besançon ou aux alentours
· CDI à temps complet ou à temps partiel si vous le souhaitez
· Taux horaire brut: 11,37€
· Avantages sociaux: 13e mois + mutuelle + oeuvres sociales
· Prise de poste: Dès que possible
La diversité étant au coeur de nos valeurs,Vos missions :
En toute autonomie vous serez en charge d’
· Accueillir, accompagner et transporter les voyageurs en assurant leur confort et leur sécurité
· Utiliser les outils de communication embarqués
· Assurer le bon état / utilisation du véhicule
Votre profil : · Vous avez le sens du service, des responsabilités
· Vous aimez le relationnel et le contact aux autres
· Vous aimez travailler en autonomie. · Vous êtes rigoureux et ponctuel

KEOLIS MONTS JURA TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Missions managériales:
-Supervision de l'atelier
-Application de la politique de maintenance du groupe, contribution par ses retours d’expérience à
son évolution en termes de fiabilité, de qualité et de sécurité.
-Encadrement de proximité de l’équipe technique de maintenance, 1 personne (animation, contrôle
des interventions, suivi du temps de travail, respect de la réglementation…)
-Supervision des sous-traitants car et bus (pneumatique, vitrage, sous-traitance mécanique et
carrosserie…)
-Suivi et contrôle de la conformité des parc bus er cars
-Développement de l’atelier par des méthodes de Lean Management type 5S.
-Coordination avec l’équipe exploitation des immobilisations véhicules
Missions Techniques:
-Participation active au diagnostic des pannes et réparation des véhicules
-Entretien curatif et préventif du matériel roulant
-Garantie de la disponibilité et de la fiabilité : entretien correctif et préventif du parc et des matériels
embarqués en optimisant les coûts et délais, tout en respectant la qualité de service, les contraintes
de l’exploitation du réseau et de sécurité.
-Préconisation concernant les orientations d’investissements (parcs roulant et outillages / mobiliers
d’atelier, aménagements et équipements des locaux)
-Evolution des gammes techniques suivant l’évolution des matériels roulants et en lien avec le

TRANSARC SARL CONDUCTEUR AUTOCARS

CDI REMPLACEMENT Transports scolaires et extra scolaires – Conduire en toute sécurité les passagers – 
Repérer le parcours 
Contrôler les titres de transports des passagers – 

 Assurer l’entre en intérieur et extérieur du véhicule – Respecter le planning et les fiches horaires – Maitriser la règlementa on du transport de personnes - 

TRANSPORT


