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DIRECTION GENERALE 



 

GESTION FINANCE COMPTABILITE 

 

OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4197960@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0515 (147198) 
 
 

Intitulé de l'offre : Comptable  - H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein des Services Partagés Comptables, sous la responsabilité du Responsable Comptable, vous assurez la  
comptabilité générale et les états financiers d’une ou plusieurs sociétés.  
 
Vos missions consistent à : 

- Enregistrer l’ensemble des opérations comptables d’une entité du groupe ; 
- Etablir le compte résultat et bilan mensuel avec reporting au groupe ; 
- Etablir les comptes prévisionnels et budgets en collaboration avec le contrôleur de gestion ; 
- Satisfaire aux obligations légales, fiscales et statistiques ; 
- Préparer la clôture annuelle : Bilan, Compte de Résultat, Liasse Fiscale ; 
- Suivre les opérations inter-compagnies et établir la Liasse Consolidation pour le groupe ; 
- Participer à divers travaux comptables d’autres entités ; 
- Vous encadrez une équipe comptable de 3 personnes. 

 
 
Profil recherché 
 

- Issu(e) d'une formation comptable de type DECF ou DCG, vous justifiez d’une expérience réussie à un 
poste similaire avec encadrement d’équipe. 

- Maîtrise des outils bureautiques et de l’ERP SAP 
- Bon niveau d’anglais exigé 
- Doté(e) d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse, vous avez de bonnes capacités d’adaptation. 
- Dynamique et autonome, vous avez le sens du contact et du travail en équipe. 

 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0438 (141358) 
 
 

Intitulé de l'offre : Comptable  - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Ce poste est au sein de l’équipe comptabilité (6 personnes) qui compose avec l’équipe contrôle de gestion le 
département finance de la société e2v Semiconductors. Ce département bien que situé chez e2v 
Semiconductors travaille pour toutes les entités françaises du groupe e2v qui sont en plus de e2v 
Semiconductors, e2v SAS – Filiale de distribution et e2v Technologie SAS – Holding toutes les deux basées en 
région parisienne.  
 
L’équipe comptabilité est supervisée par le Responsable Financier. Elle est en charge de tous les sujets relatifs à 
la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie, la gestion des notes de frais et les aspects financiers du contrôle 
interne pour les 3 entités françaises du Groupe e2v. Dans cette optique, elle garantit le respect des procédures 
et normes du Groupe (IFRS) et normes comptables et fiscales françaises, elle répond aux exigences de 
calendriers du Groupe et dictées par les obligations françaises, et prend en charge le déroulement des audits et 
contrôles. Très impliquée dans l’utilisation des systèmes (SAP et autres) et processus du Groupe, elle contribue 
activement à leur amélioration et évolution.  
 
 
Principales missions 
 
En charge de la comptabilité des 3 entités françaises du groupe e2v dont 2 de manière totalement autonome 
(la holding et la société de distribution situées à Paris).  
 
1. Comptabilité et Reporting (Groupe et normes françaises), Fiscalité, Trésorerie, domaines administratifs 
connexes  
 
Garant de l’exécution des travaux selon les calendriers, du respect des procédures et normes.  
 
En particulier responsable pour les 3 entités e2v Françaises de :  

- L’intégration et la validation des écritures de paye  
- De l’émission, la comptabilisation et le contrôle des flux intercompagnies  
- Tous les sujets relatifs à la TVA  
- La validation des cycles de paiement  
- La supervision des processus « Gestion de trésorerie » et comptabilisation des immobilisations  
- Révision mensuelle des comptes en lien avec le responsable financier  
- Du dossier de révision mensuel de chaque société (mise en place en cours)  

 
Contribue activement au déroulement des audits & commissariat aux comptes, ainsi que des contrôles (fiscaux, 
douaniers, sociaux).  
 
Garantit la mise à jour, la documentation et la validité des procédures et contrôles qui préserve 
l’environnement de contrôle des sociétés.  
 
Est en mesure d’agir temporairement à la demande en back-up du Responsable Financier entités françaises.  
 
2. Encadrement de l’équipe  
- Supervise et anime l’équipe comptable (4 personnes).  
- Est force de proposition et apporte un support technique et un accompagnement aux actions de  
 développement et d’amélioration continue de l’équipe.  
 
 
3. Autres projets  



- Afin d’accompagner les projets d’évolution liés à l’harmonisation Groupe, aux modifications des  
 activités et flux des sociétés, aux programmes d’amélioration, contribue pour les entités françaises à  
 l’investigation, s’implique directement dans les tests, formation et support aux mises en place  
 (incluant la documentation).  

-  Contribue aux programmes d’Audit Interne du Groupe  
 
 
Profil recherché 
 

- Expérience minimum 5 ans en comptabilité générale et fiscalité dans un contexte de Groupe Anglo-
saxon, et dans un domaine d’activité Industrielle / High-tech ;  

- Anglais courant ;  
- Maîtrise les aspects techniques de la fonction tout en sachant prendre du recul. Esprit d’initiative ;  
- Bonne connaissance du fonctionnement de l’ERP SAP, et plus généralement, aisance avec les systèmes 

comptables informatisés et tableurs ;  
-  Capacité démontrée de communication positive et de travail en équipe, d’organisation autonome et 

de respect d’échéances et priorités contraignantes ;  
-  Mobilisation toute particulière attendue lors des périodes à enjeux et notamment au moment des 

clôtures me  
 
 
 



 

RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
Entreprise : WINOA 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   06150086400022 
Adresse :   38570 LE CHEYLAS 
Personne à joindre :  
Courriel : service.rh@winoagroup.com 
Référence de l’offre : 147727 
 

Intitulé de l'offre : Responsable rémunération et avantages sociaux Groupe - H/F 
 

(CDD 6 MOIS) 
 
Le poste à pourvoir 
 
 
Au sein  de la Direction des RH Groupe, vous accompagnez activement les enjeux de transformation RH et de 
développement du Groupe en assumant les missions suivantes : 
 
Pilotage des effectifs et de la masse salariale groupe : 

- Analyse des écarts par rapport au budget 
- Animation du processus budgétaire RH 
- Collecte et analyse des données, interaction avec les différents managers RH ou opérationnels locaux 

pour analyse et complément d’information 
- Préparation du support de présentation 

Pilotage et suivi des éléments de rémunération variable du management : 
- Pilotage des versements de bonus managers 2016 
- Calcul de la prime collective groupe pour les managers 

Animation du process de revue des salaires pour le Groupe, gestion des benchmarks externes 
Gestion des dossiers d'expatriation 
Contribution au déploiement et au bon fonctionnement des outils RH dans un rôle de Business Process Owner 
en lien avec le département IT 
Périmètre France : pilotage et/ou support à des projets d'optimisation de l’épargne salariale, en lien avec la 
DRH France 
 
 
Profil recherché 
 

- Formation supérieure (RH, Business ou Finance) 
- 5 ans d’expérience minimum sur des missions similaires (C&B, contrôle de gestion sociale) en 

environnement international 
- Bon esprit d’analyse et de synthèse, rigueur, fiabilité et précision, goût prononcé pour les chiffres 
-  Anglais courant 
- Excellente maitrise de l'outil informatique et du pack office (Excel) 
- Autonome, opérationnel, force de proposition, sens du travail en équipe  
- Capacité à communiquer et à animer des équipes à distance 

 
Vous voulez travailler pour un groupe international, leader sur son marché ? Rejoignez – nous ! 
 
Date de démarrage : août 2016 
 
Motif : remplacement congé maternité 
 
Durée : 6 mois 



Entreprise : ESAT SAINTE AGNES 
Secteur d’activité : SERVICES AUX INDUSTRIES 
SIRET :   77960958500012 
Adresse :   38120 LE FONTANIL CORNILLON 
Personne à joindre :  
Courriel : esat@ste-agnes.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0504 (143532) 
 
 

Intitulé de l'offre : Psychologue Clinicienne   - H/F 
 

CDI et à  temps partiel (0.63%) suivant CCN 66. 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
En relation avec les autres professionnels de l’établissement, votre principale mission sera d’accompagner et 
soutenir  les usagers.  
 
Vous aurez à réaliser des entretiens cliniques (pas de thérapie)  et à développer  des partenariats (CMP, réseau 
…).  
 
Vous participerez également, aux admissions (évaluations) et au soutien des équipes éducatives dans la 
compréhension des situations. 
 
Cette participation s’étendra à l’élaboration des projets personnalisés individuels mais aussi au comité de 
pilotage de l’établissement. 
 
 
Profil recherché 
 

- Titulaire d’un Master ou DESS en Psychologie clinique, vous avez le sens du travail en équipe dans une 
dynamique de projet, vous justifiez d’une expérience significative de 5 ans dans le secteur du travail 
en milieu protégé et vous disposez d’une bonne connaissance du public que nous accueillons. 

- Si vous avez acquis, des connaissances en psychologie du travail, une bonne capacité d’organisation 
pour gérer des interventions sur plusieurs sites et que vous êtes dotés d’une maitrise des outils 
informatiques  (traitement de texte et tableur), ce sera un plus.  

- La possession du permis de conduire est indispensable. 
 
Le lieu de travail se partagera sur les communes suivantes, Saint Martin le Vinoux, Saint Egrève, ainsi que le 
Fontanil-Cornillon.  
 
La prise de poste est prévue le 22 août 2016. 
 
 
Merci de transmettre votre candidature (lettre manuscrite plus CV) et vos prétentions salariales 
 



Entreprise : SOITEC 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   38471190900034 
Adresse :   38190 BERNIN 
Personne à joindre :  
Courriel : career@soitec.com 
Référence de l’offre : 138079 
 
 

Intitulé de l'offre : Gestionnaire paie et administration du personnel  - H/F 
 

(CDD 6 Mois) 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Etablir la paie et l’administration du personnel sur un périmètre donné depuis l’embauche jusqu’à la 
fin du contrat de travail, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et des accords 
collectifs de l’entreprise.  

- Assurer le suivi et le paiement des cotisations sociales auprès des organismes compétents.  
 
Principales missions 
 
Sous la responsabilité du Responsable Relations Sociales et Comp&Ben, vos missions seront les suivantes :  
 

 Gestion administrative des dossiers du personnel 
 Constituer les dossiers du personnel : établir les contrats de travail, effectuer les déclarations 

obligatoires et affiliations aux organismes de gestions 
 Saisir les dossiers dans nos outils informatiques 
 Suivre les dossiers individuels des salariés : maladie, prévoyance, établissement d’attestations 

et courriers divers, suivi des échéances (fin de période d’essai, CDD…) 

 Gestion de la paie 
 Gérer mensuellement la paie à partir des éléments apportés par la système de gestion des temps 

et les données variables saisies manuellement 
 Etablir des déclarations mensuelles et trimestrielles 
 Assurer la relation avec les organismes recouvreurs et les différentes institutions 
 Se maintenir au fait des évolutions du réglementaire de paie et de la durée du travail 
 Tableaux de bord 
 Etablir différents tableaux de bord statistiques, comptables, contrôle de gestion 
 Suivre les remboursements maladie et prévoyance 

 Participer à toutes les évolutions et/ou améliorations envisagées tant sur nos outils SIRH que sur les 
procédures mises en place pour l’administration du personnel et la paie.  

 
 
Profil recherché 
 

 De formation supérieure Bac +2, vous justifiez d’une expérience entre 3 et 5 ans en gestion de la paie 
et de l’administration du personnel.  

 Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques (ex : Excel). La connaissance des logiciels 
ZADIG/PAIE, PEOPLESOFT et/ou HOROQUARTZ serait un plus 

 Rigoureux(se), organisé(e) et capable de gérer vos priorités tout en gardant un sens du « service client 
», vous avez un goût prononcé pour les chiffres et les aspects techniques liés à cette fonction.  

 Interlocuteur (trice) de premier plan auprès de la fonction RH, de la fonction comptable, des managers 
et des salariés, vous disposez d’excellentes qualités relationnelles. Une bonne capacité d’adaptation 
vous permettra de vous intégrer rapidement au sein de notre équipe de gestionnaires de paie. 

mailto:career@soitec.com


 

COMMUNICATION 

 



 

ASSISTANAT, SECRETARIAT, ADMINISTRATIF 

 
 



 

JURIDIQUE 

 
 



 

SERVICES GENERAUX 

 



 

INFORMATIQUE 

 
OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
Entreprise : TECHNIDATA 
Secteur d’activité : SERVICES AUX INDUSTRIES 
SIRET :   39123701300027 
Adresse :   38330 MONTBONNOT 
Personne à joindre :  
Courriel : recrutement@technidata-web.com 

Référence de l’offre : O 2016 / 0501 (143530) 
 

Ingénieur Application – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Intégré(e) au service des Opérations et rattaché(e) à un Chef d’équipe : 

- Vous concevez et dispensez des formations sur nos produits à destination de nos clients. 
- Vous assistez nos clients aux paramétrages de nos logiciels et à l’assistance au démarrage. 
- Vous réalisez ponctuellement l’installation et la mise à jour de nos logiciels sur site. 
- Votre expertise vous permet d’identifier et de formaliser vers votre responsable des axes 

d’amélioration, des opportunités commerciales ainsi que des synthèses de situation pour nos sites en 
production. 

- A distance, vous pouvez être amené(e) à assurer un support 1er niveau auprès de nos clients par e-
mail et téléphone (prise en charge, qualification et analyse d’incidents jusqu’à leur résolution par la 
mise en œuvre de la solution optimale). 

- Vous bénéficierez d’une formation approfondie à nos Solutions de Gestion de Laboratoire. 
- Votre intégration au sein de nos équipes sera facilitée par la mise en place d’un parcours d’intégration 

mettant l’accent sur la démarche qualité de l’entreprise ainsi que sur le contrôle des compétences 
acquises. 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation Bac+5 ou Bac+3 avec expérience équivalente en Biologie ou Informatique médicale, vous 
possédez des connaissances en Biologie, Génétique ou en Histocytopathologie. 

- Vous possédez une expérience vous permettant d’être à l’aise avec le langage du domaine de la 
Biologie, la Génétique ou de l’Histocytopathologie. 

- Des compétences en informatique (Windows, Unix, réseaux, Oracle ou SQL Serveur) sont un plus. 
- Reconnu(e) pour votre sens relationnel et votre intérêt pour la technique, vous avez des qualités 

rédactionnelles et pédagogiques qui vous permettront de réussir pleinement dans ce poste. 
- Un niveau d’anglais technique est requis. 

 
 
Poste basé à Montbonnot (38) avec de nombreux déplacements en France. 
 
 
Rémunération motivante selon profil et expérience. 



Entreprise : GORGY TIMING 
Secteur d’activité : Electronique  
SIRET :   78813873300027 
Adresse :   38340 LA MURE 
Personne à joindre : Amandine GORGY 
Courriel : emploi@gorgy-timing.fr 

Référence de l’offre : O 2016 / 0431 (122889) 
 

Ingénieur Conception / Développement de logIciels et d'architecture 
embarqués– H/F 

 
 
Le poste à pourvoir 
 
Vous serez intégré(e) à l’équipe du bureau d’études basée à Grenoble dans le quartier Europole à proximité de 
la gare. 
 
Vos missions sont : 

- De mener à bien la conception et l’amélioration des produits techniques Gorgy Timing. 
- D’utiliser les technologies de communication réseau pour adapter les produits aux nouveaux besoins 

desmarchés et donner une vision élargie des solutions possibles. 
- De faciliter et contribuer à l’industrialisation des produits. La fabrication est réalisée sur le site de La 

Mure. 
- De documenter les développements, former les clients, être une référence technique sur les gammes 

de produits. 
- Force de proposition, vous aimez travailler en équipe, ce qui mobilise vos compétences sur des plans 

variés : Conception, tests qualité, rédaction de documentations, installations sur site... 
 
 
Profil recherché 
 

- De formation Ingénieur/Bac+5 avec une spécialisation en électronique, vous avez cinq ans 
d’expérience en conception de produits, intégrant du logiciel embarqué, des configurations réseaux et 
de l’électronique 

- Programmation des systèmes embarqués (C, OS temps réel, multithreading, linux embarqué). 
- Programmation de logiciels PC (C#, Windev) et d’interfaces WEB (HTML, CSS), notions en 

développement sur plateformes mobile (Android). 
- Connaissances et fonctionnement des réseaux IP, des protocoles courants (TCP, UDP) et des 

protocoles de temps et de supervision. 
- Connaissances électronique de base (analogique/numérique). 
- Connaissances souhaitées sur les notions d’asservissements et de temps/fréquence. 
- Connaissances d’architectures et d’O.S. temps réels (Linux, autres…) 

QUALITES REQUISES : 
- Etre capable d’évoluer techniquement en permanence. 
- Etre rigoureux(se) dans l’application des méthodes et des règles de développement. 
- S’engager sur la Qualité. 
- Avoir une bonne maitrise de l’anglais. 
- Connaitre les éléments de la gestion de projets. 
- Avoir un certain sens de l’observation et de l’écoute. 
- Avoir une certaine autonomie et une capacité de reporting. 
- Etre doté(e) d’un bon relationnel en particulier dans un contexte de discussions et d’échanges avec 

des clients. 
 

mailto:emploi@gorgy-timing.fr


Entreprise : ESRF 
Secteur d’activité : Recherche & Développement 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   6 rue Jules Horowitz 38043 Grenoble 
Personne à joindre : Louise Peritore Niang 
Courriel : peritore@esrf.fr 
Référence de l’offre : O 2015 / 1120 (115168) 
 
 

Intitulé de l'offre : Ingénieur logiciel - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Le succès des installations de cristallographie moléculaire (MX) de l’ESRF dépend de la mise à disposition d’un 
environnement cohérent pour le planning, l’exécution et le suivi des expériences. Cet environnement est fourni 
aux utilisateurs sur la forme de deux interfaces graphiques complémentaires – MXCuBE pour le control et ISPyB 
pour la gestion des expériences.  
 
Vous serez responsable de la conception, production et mise en place des nouvelles interfaces web pour 
MXCuBE et ISPyB. Le projet implique un travail en étroite collaboration avec les scientifiques et les 
développeurs du côté serveur pour analyser les besoins et convertir les idées en applications intuitives et 
interactives.  
 
 
Profil recherché 
 
Vous avez :  

- un diplôme universitaire d’études supérieures (MSc, DESS, Diploma, Licenciado, Laurea ou équivalent) 
en informatique ou similaire,  

- une expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans le domaine des applications web,  
- une maîtrise des outils web tels que HTML, CSS, Javascript, jQuery ou bibliothèques similaires ;  
- une connaissance des bibliothèques UI, incluant Bootstrap, Sencha ou frameworks, tels que Angular.  
- idéalement de l’expérience avec React JS et des résultats prouvés de codage social (github, 

stackoverflow).  
- La langue de travail est l’anglais. 

 
MXCuBE/ISPyB étant actuellement utilisé dans plusieurs synchrotrons européens, vous êtes capable de 
travailler dans le cadre d’une collaboration internationale dynamique et, outre les connaissances nécessaires 
en programmation, vous êtes capable de vous intégrer dans les équipes de recherche internationales et 
multidisciplinaires de l’ESRF.  
 
Dans le cadre de notre politique d’égalité des chances, nous encourageons les personnes handicapées à 
postuler.  
 
Le salaire annuel brut sera de 33-38 k€selon vos qualifications et expérience, plus des primes éventuelles en 
fonction de votre statut. 
 

mailto:peritore@esrf.fr


Entreprise : ESRF 
Secteur d’activité : Recherche & Développement 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   6 rue Jules Horowitz 38043 Grenoble 
Personne à joindre : Louise Peritore Niang 
Courriel : peritore@esrf.fr 
Référence de l’offre : O 2015 / 1109 (111830) 
 
 

Intitulé de l'offre : Développeur Logiciel Junior - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
L’équipe ACU (Accelerator Control Unit) est composée de 9 personnes et s’occupe du développement et de la 
maintenance des logiciels liés à l’instrumentation pour les accélérateurs. 
 
En tant que membre de cette équipe, vous contribuez à l’évolution du système de contrôle du complexe de 
l’accélérateur. L’un des objectifs est de garantir une grande stabilité géométrique et temporelle grâce à des 
processus d’asservissement sophistiqués. 
 
Vos missions principales sont les suivantes : 

- Développement et maintenance de logiciels avec utilisation du progiciel TANGO et de C++ 
- Rédaction de documentation et de programmes de test 
- Installation et test des logiciels 
- Interfaçage de nouveaux instruments 
- Contribution à d’autres activités de l’équipe, dont le support technique (astreintes) 

 
 
Profil recherché 
 

- Diplôme de l’enseignement supérieur (BSc, Licence, HND, HNC, BTS, DUT, Bachelor, Meister, 
Vordiplom, Perito, Laurea Triennale, Diplomatura, Ingeniera Técnica ou équivalent) en informatique 
industrielle, automatisme, développement logiciel ou systèmes distribués 

- 6 mois à 4 ans d’expérience professionnelle 
- Connaissance de C++ et d’outils de compilation, distribution et gestion de code 
- Esprit d’équipe, curiosité et motivation pour l’environnement pluridisciplinaire de l’ESRF 
- Anglais professionnel (l’anglais est la langue de travail de l’ESRF) 

 
Le salaire annuel brut sera situé entre 25 et 29 K€. Des primes éventuelles pourront s’ajouter sur critères 
d’éligibilité. L’ESRF recrute dans le respect de l'égalité des chances et promeut la diversité dans ses équipes. 
 
 

mailto:peritore@esrf.fr


 

COMMERCIAL - VENTE 

 
OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
 
Entreprise : 40-30 
Secteur d’activité : Service aux Industries 
SIRET :  34004392600047 
Adresse :   38170 SEYSSINET PARISET 
Personne à joindre :  
Courriel : recrutement@40-30.fr 
Référence de l’offre : 147690 
 

Intitulé de l’offre : Assistant Administratif et Commercial – H/F 
 

(CDD 6 Mois) 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au site de Seyssinet (38), vous serez l'interface entre les clients, les commerciaux et les 
responsables d’activité. Vous aurez pour missions :  

- Saisir les offres commerciales, les rapports d’intervention 
- Gérer le fichier client ISM 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation type bac +2 dans le commercial (BTS assistant commercial) 
- Expérience dans des fonctions similaires (min. 2 ans). 
- La maitrise de l’anglais est indispensable. 

 



Entreprise : 40-30 
Secteur d’activité : Service aux Industries 
SIRET :  34004392600047 
Adresse :   38170 SEYSSINET PARISET 
Personne à joindre :  
Courriel : recrutement@40-30.fr 
Référence de l’offre : 147685 
 
 

Intitulé de l’offre : Responsable Ingénierie – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Développer les ventes de projets d’ingénierie industrielle, de conseil et d’audit, dans des domaines 
connexes à la maintenance liée aux procédés sous vide. 

- Manager des projets, et superviser les contrats importants qui nécessitent la coordination de plusieurs 
activités de l’entreprise. 

 
 
Principales Missions : 
 

- Rechercher, identifier et valider de nouveaux projets, en lien avec l’équipe commerciale et selon les 
orientations définies pour la business unit 

- Participer à la défense et à la négociation des propositions techniques et commerciales face aux clients 
- Manager et suivre l’ensemble des projets en cours : planification, coordination des ressources, 

réunions d’avancement 
- Réaliser les tâches relevant du management de service : reporting, tenue à jour du plan de progrès, 

suivi des indicateurs de performance (CA, délais, satisfaction clients…), réunions d’animation … 
- Conduire des projets ou participer activement aux projets selon le domaine d’expertise propre 

 
 
Profil recherché 
 

- Niveau d’études : BAC + 5 (master) dans le domaine Ingénieur généraliste, ou Electrotechnique / 
Automatisme, ou Mécanique 

- Expérience impérative dans la conduite de projets (10 ans). 
- Anglais niveau C (autonomie et maitrise) 
- Connaissances informatiques : Maîtrise des outils CAO SolidWorks, SEE Electrical 

 
 



Entreprise : SAVE INNOVATIONS 
Secteur d’activité : Electricité 
SIRET :   78907887000019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre :  
Courriel : recrutement@fonction-support.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0502 (143648) 
 
 

Intitulé de l’offre : Business Developper – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Vous pilotez, animez et développez l’activité commerciale. Homme de terrain, agile et entrepreneur, vous 
faites preuve de rigueur et de créativité pour appréhender ce nouveau défi. 
 
 
 
Principales missions 
 
Votre activité principale est développement du portefeuille client. À ce titre, vous : 
 

- menez des démarches commerciales dans leur intégralité, de la prospection jusqu'à la conclusion 
d'une affaire, 

- développez et exploitez un réseau commercial, par un maillage relationnel avec des décideurs et des 
cibles commerciales directes. 

- qualifiez les segments à potentiel, détectez les opportunités d’affaires et priorisez vos actions 
- démarchez le marché Français puis développer vos actions à l’international 
- assurez le reporting de votre activité. 

 
Votre activité secondaire est le management de la fonction commerciale. À ce titre, vous : 
 

- concevez, déployez, et faites évoluer le plan d’actions commerciales et stratégique de l’entreprise en 
collaboration avec le dirigeant d’entreprise. 

- supervisez, fixez les objectifs et assurez l’animation commerciale des chargés d’affaires, en faisant 
preuve d’écoute et de créativité dans une logique de résultat 

 
Vous êtes par ailleurs amené(e) à : 
 

- être le garant(e) de la culture et de la dynamique commerciale de l’entreprise 
- recherchez la performance et l'optimisation des moyens humains, techniques, technologiques et 

financiers alloués, 
- apporter une vision entrepreunariale et agile  vous permettant d’être force de proposition 

 



 
Profil recherché 
 

- Expérience ≥ 15  ans en développement commercial dont 5 ans en management de force de vente 
(idéalement management à distance) 

- Expérience - Vente complexe multi-acteurs en cycle long (idéalement avec des grands comptes) de 
produits techniques/industriels exigée (profil Ingénieur mécanique/Electrique ou réseau). 

- Vision -Stratégique de la fonction et culture du résultat. 
- Maîtrise - L’animation d’équipes, l’agilité organisationnelle et le reporting opérationnel. 
- Anglais opérationnel obligatoire (expérience à l’internationale appréciée) 
- Force de travail, productivité et esprit de conquête commerciale 
- Aptitude au changement et aux enjeux stratégiques 
- Capacité à envisager des problématiques transverses, Méthode et rigueur  
- Charisme, proaction et aisance relationnelle 
- Travail d'équipe, coordination transverse et management d’équipe 
- Mobilité : France & internationale 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Rémunération : 40-50 K€ + variable 
 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4197960@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0421 (139559) 
 
 

Intitulé de l’offre : Responsable Commercial Equipementiers   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché au Directeur Processus Innovation et Croissance, vous avez la responsabilité de la relation 
commerciale de clients équipementiers de rang 1.  
 
Vous pilotez une équipe de 7 personnes composée d’International Key Account Managers, Key Account 
Managers, Account Managers et Sales assistants. 
 
En conformité avec les procédures internes de l’entreprise et ses exigences, vos missions consistent à : 

- Participer à la définition et à l’animation de la stratégie commerciale ; 
- Assurer une croissance rentable et durable des ventes au regard des objectifs visés ; 
-  Développer le chiffre d’affaires des clients existants et prospecter de nouveaux marchés à 

l’international ; 
- Négocier et conclure des accords et des politiques de prix ; 
- Assurer un reporting régulier de votre activité ; 
- Assurer une veille technologique sur le secteur d’activités de l’entreprise. 
- Vous managez et développez l’équipe commerciale en lui apportant un soutien technique. 
- Vous visitez nos clients régulièrement afin d’identifier les besoins et définir les solutions les mieux 

adaptées. 
 
 
Profil recherché 
 

- Issu(e) d’une formation à dominante mécanique et/ou commerciale avec une forte culture technique 
dans le domaine de l'automobile, vous justifiez d'une expérience réussie de la relation commerciale 
avec des grands comptes automobiles dans un contexte international. 

- Expérience confirmée en négociations avancées 
- Connaissance de l’industrie automobile, des marchés et des normes. 
- Anglais courant 
- Réactif(ve) et dynamique, vous disposez d’une capacité d’écoute et d’analyse pour répondre aux 

attentes des clients. 
- Doté(e) d’un excellent relationnel, votre leadership allié à votre sens du service client sont essentielles 

pour réussir sur ce poste. 
 
 
 
 
 
 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4171904@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0419 (139557) 
 
 

Intitulé de l’offre : Ingénieur Application Business Développement  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché au Directeur du Business Développement, votre fonction s’articule autour de deux sujets : 
 
1) Assurer le soutien technique direct des clients pour la zone EMEA, afin d'assurer la bonne utilisation de 
l'offre de produits existants, d’améliorer la relation technique et in fine de maximiser à la fois la satisfaction des 
clients et la croissance rentable du CA. 
 
2) Identifier et implémenter les opportunités de nouveaux produits, en ligne avec la stratégie de 
développement de l'entreprise et en étroite collaboration avec les équipes de développement produits de 
Raydiall et d’ARaymond France. 
 
À ce titre, vos missions consistent à : 

- Supporter et promouvoir l’offre technique Raydiall au quotidien, aussi bien auprès des clients que des 
équipes commerciales. 

- S’assurer de la bonne compréhension des besoins clients, afin d’identifier les opportunités de produits 
futurs 

- Assurer l’interface technico-commerciale entre Raydiall et ARaymond, dans l’objectif de mettre en 
œuvre des synergies et des plans d’actions communs liés aux nouveaux produits. 

- Fournir un reporting d’activités 
 
 
Profil recherché 
 

- De formation Technique de niveau bac+2 à bac+5, vous justifiez d’une expérience technico-
commerciale ou similaire, de préférence dans l’industrie Automobile, exercée dans un environnement 
multi-sites et international. 

- Bonnes connaissances en conception et fabrication de pièces pour les domaines mécanique et/ou 
électrique. 

- Déplacements réguliers en France et en Europe à prévoir 
- Anglais courant 
- Autonomie, rigueur, proactivité, dynamisme 
- Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle et votre sens du service client. 
- Vous faites preuve de leadership et souhaitez contribuer à la réussite d’une entreprise en fort 

développement. 



Entreprise : 40-30 
Secteur d’activité : Service aux Industries 
SIRET :  34004392600047 
Adresse :   38170 SEYSSINET PARISET 
Personne à joindre :  
Courriel : recrutement@40-30.fr 
Référence de l’offre : 134857 
 

Intitulé de l’offre : Assistant Administratif Commercial  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au site de Bernin  (38), vous serez l'interface entre les clients, les commerciaux et les responsables 
d’activité. Vous aurez pour missions :  

- Saisir les offres commerciales, les rapports d’intervention  
- Gérer le fichier client ISM 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation type bac +2 dans le commercial (BTS assistant commercial) 
- Expérience dans des fonctions similaires (min. 2 ans). 
- La maitrise de l’anglais est indispensable.  

 
 
Type de contrat : CDD de6 mois à temps plein, à pourvoir au plus tôt. 
 
Lieu de travail : 38190 BERNIN 
 
 



Entreprise : USINEX 
Secteur d’activité : Usinage, Mécanique Industrielle 
SIRET :   78968431300016 
Adresse :   38130 ECHIROLLES 
Personne à joindre : Monsieur COURADE 
Courriel : jean-marie.courade@usinex.fr 
Référence de l’offre : 134250 
 
 

Intitulé de l’offre : Assistant commercial  – H/F 
 

Contrat CDD de 6 mois renouvelable et convertible, à terme, en CDI 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au responsable technico-commercial de l’entreprise, il (elle) aura – entre autre - pour mission : 

- La réalisation de certains devis. 
- La rédaction d’offres présentant une certaine complexité administrative. 
- La relance des clients et prospects. 
- La vérification et la saisie des commandes dans notre système informatique. 
- Le suivi commercial des commandes en cours. 
- La gestion de notre site internet. 
- L’accueil de nos clients. 
- L’animation des salons auxquels nous participons. 
- Et d’une manière générale toutes les taches administratives et toutes les actions de communication 

liées à l’activité commerciale. 
 
 
Profil recherché 
 

- Le (la) candidat(e) sera titulaire d’un diplôme Bac +2 dans le domaine commercial ou administratif, et / 
ou devra justifier d’une expérience de quelques années sur un poste similaire. 

 
 
Salaire selon profil et expérience. 



 
OFFRES SUR L’SERE RHODANIENNE BIEVRE VALLOIRE 

 
 
Entreprise : CABINES SARRAZIN 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   69368007600025 
Adresse : 38270 BEAUREPAIRE 
Personne à joindre :  
Courriel  patrick.salabert@cadre-expert.fr 
Référence de l’offre : 124447 
 
 
 

Intitulé : Technico Commercial itinérant Commercial  - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
 
Sa mission consistera à développer les ventes de l’activité « manutention » autour du produit cabine, auprès 
d’une clientèle existante ; à prospecter et démarcher de nouveaux acteurs sur un secteur qui lui sera confié 
(moitié France) 
 

- Réalisation de son CA et de sa marge, en vendant les produits et solutions proposés par Cabines 
SARRAZIN dans le secteur de la manutention, en concordance avec les objectifs fixés conjointement 
avec la direction commerciale 

- Organisation des tournées terrain en collaboration avec l’assistante commerciale, en fonction des 
demandes clients, des détections de projets, des RDV… 

- Suivi régulier et développement des ventes des clients existants, en contact avec leurs équipes 
commerciales et techniques/SAV 

- Visites et conquêtes de nouveaux clients, distributeurs/revendeurs dans les principaux réseaux de 
marques de chariots élévateurs 

- Mise à jour et exploitation des informations commerciales sur les logiciels (CRM, ERP…) mis à sa 
disposition, notamment : comptes rendus de visites, coordonnées contacts, dates de rappels 
clients/prospects,… 

- En collaboration avec l’assistante commerciale, suivi des devis et des commandes de ses clients et 
prospects 

- Analyse des ventes et de la clientèle (évolution, rentabilité, priorité…) sur son secteur 
- Valorisation de l’image de l’entreprise grâce aux outils de vente mis à sa disposition : catalogues 

produits, site Web… 
- Intervention pour relance des règlements (si besoin) 
- Reporting régulier auprès du responsable commercial de l’entreprise. 

 
 
Profil recherché 
 

- Vous avez une formation commerciale initiale bac + 2 (BTS action commerciale…) et une première 
expérience terrain, de 5 ans minimum, dans un poste similaire. Vous avez déjà pratiqué avec succès la 
vente de produits techniques auprès de distributeurs professionnels du milieu industriel ou agricole.  

- Le milieu de la « manutention » et plus particulièrement des chariots élévateurs serait un plus.  
- Vous maîtrisez la bureautique (Office), les outils informatiques commerciaux ou métiers (CRM, ERP, 

…).  
- Vous êtes énergique, rigoureux(se), autonome, orienté(e) clients et convainquant(e).  
- Vous avez une forte envie de travailler dans une équipe jeune et motivée. 

 
 
Une rémunération fixe entre 20 K€ et 22 K€ (selon profil et expérience) Une rémunération variable sur atteinte 
des objectifs. 



 

OFFRES SUR LE NORD ISERE 
 
 
Entreprise : ERARD 
Secteur d’activité : EQUIPEMENTS B TO C 
SIRET :   61368007300012 
Adresse : 38230 PONT DE CHERUY 
Personne à joindre : Carine BLANQUER 
Courriel : r.h@erard.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0424 (139564) 
 
 

Intitulé : Chef de Secteur IDF-Nord  - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) Hiérarchiquement au Responsable Commercial, vous développez les ventes sur le secteur auprès 
de nos réseaux : grossistes, revendeurs traditionnels, groupements d’achats et enseignes nationales de la 
distribution 
 
 
Profil recherché 
 

- De formation Sup de Co ou BTS force de ventes/DUT Technique de Commercialisation avec une 
première expérience de 3 ans minimum acquise dans le milieu de l’équipement de la maison ou de 
produits de grande consommation. 

- Vous avez le sens de l’objectif, de l’effort et de la persuasion, une bonne présentation et des qualités 
relationnelles fortes et fédératrices. 

 
Rémunération : Fixe + variable : entre 30 000 et 40 500 € 
 
Voiture + frais + ordinateur et téléphone 
 
Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) 

mailto:r.h@erard.fr


 

MARKETING 

 



 
 
 

Relations Clients, service après vente 

 
OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
Entreprise : PETZL                                             
Secteur d’activité : EQUIPEMENTS B TO C  
SIRET :   38219783800032 
Adresse :   ZI 38920 Crolles  
Personne à joindre : Laetitia MICOUD 
Courriel : recrutement@petzl.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 1114 (119630)  
 
 

Assistant SAV Electronique / Informatique – H/F 
 

(Contrat intérim de 3 mois) 
 
Le poste à pourvoir 
 
Dans le cadre d’un accroissement d’activité vous serez rattaché(e) au Responsable du Service Après-Vente, au 
sein d’une équipe de 3 personnes. 
 
Vous participerez à la gestion des réclamations clients. Votre mission consistera à traiter les retours de produits 
(analyse, petite réparation, saisie…) et à gérer l’accueil des clients (accueil téléphonique et gestion de boites 
mail). Vous serez le spécialiste des pannes et assistances liés aux technologies électroniques, Bluetooth Smart, 
applications, … sur lesquels vous interviendrez en priorité. 
 
Votre mission sera répartie entre l’analyse physique des produits, la saisie informatique des données et 
l’accueil des clients. 
 
 
Principales missions 
 

- Assurer l’accueil téléphonique et physique, des clients 
- Gérer l’arrivée des mails et répondre aux questions techniques en français et anglais 
- Réceptionner les colis 
- Analyser les produits défectueux, lancer les actions et suivre l’exécution des tâches pour satisfaire au 

mieux les clients 
- Saisir les bons SAV 
- Rapporter les problèmes et partager les informations 
- Répondre aux clients, rédiger les rapports d’analyses français et anglais 

 
 
Profil recherché 
 

- Bac +2 en informatique (DUT GEII ou BTS Après-vente Electrotechnique) 
- Maitrise des nouvelles technos (Bluetooth Smart et applications mobiles) 
- Maitrise des environnements Windows, Mac OSX et périphériques USB 
- Savoir analyser les fichiers « logs » pour diagnostiquer la cause des problèmes électroniques 
- Maitrise de la langue française et anglaise (écrit et oral) 
- Fort sens du service, diplomatie, patience et écoute 
- Pratique d’un sport outdoor serait un plus 



Entreprise : FINOPTIM 
Secteur d’activité : Equipements B TO C 
SIRET :   79742398500010 
Adresse :   38600 FONTAINE 
Personne à joindre :  
Courriel : baptiste.ploquin@finoptim.eu 
Référence de l’offre : 115809 
 
 

Technicien support SAV – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Il/Elle intervient dans les retours des produits vendus, les pannes rencontrées par les clients et utilisateurs, les 
installations en assurant des prestations de qualité en conformité avec les ordres de missions, règles et 
procédures de l’entreprise. 
 
Son travail l’amène souvent à se déplacer géographiquement sur le territoire national et aussi à l’international. 
 
Il/Elle a le rôle d’assurer la bonne image de l’entreprise et d’assurer la continuité des relations de confiance 
avec les clients. 
 
Les activités : 

- Diagnostiquer les problèmes liés au retour des produits commercialisés, assurer le rapport de 
diagnostic et réaliser le devis de réparation. 

- Assurer le support téléphonique. 
- Former le client aux produits et solutions vendues par l’entreprise. 
- Organiser et contrôler les interventions chez les clients. 
- Analyser les problèmes techniques rencontrés et faire remonter les incidents aux services concernés. 
- Déterminer les solutions techniques adaptées aux besoins (et contraintes) du client. 
- Traiter les litiges éventuels. 
- Elaborer les dossiers de reporting dans le but de l’amélioration continue. 
- Respecter les règles et consignes de sécurité et environnementales (sites à risques). 
- Gérer avec précisions les outillages et stock de pièces de rechanges. 
- Participer à la vente de pièces de rechanges et de services (contrats de maintenance, support 

téléphonique, formation…) 
 
Profil recherché 
 

- Rigoureux, organisé, dynamique et polyvalent 
- Travailler en autonomie. 
- Avoir le sens des priorités. 
- Capacité à gérer des situations de stress. 
- Sens du contact et du service. 
- Force de proposition. 
- Capacité à évoluer et à se former. 
- Connaissance des méthodes de résolution de problèmes. 
- Esprit d’analyse. 
- Qualités relationnelles et pédagogie. 
- Sens de la négociation, techniques commerciales. 
- Capacités rédactionnelles et d’analyse. 



 

Achats 

 
OFFRES SUR LE CENTRE ISERE 

 
Entreprise : PATURLE ACIERS 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   38178348900044 
Adresse :   38380 SAINT LAURENT DU PONT 
Personne à joindre : Sophie GENEVOIS 
Courriel : recrutement@paturle-aciers.fr 
Référence de l’offre : 147230 
 
 

Acheteur industriel    – H/F 

 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au Responsable Achats, vous participez à l’amélioration continue des achats. 
 
 
Principales missions 
 

- vous contribuez à la définition des besoins et participez à l’élaboration des cahiers des charges en 
collaboration avec les services techniques (production, maintenance, méthodes), 

- vous recherchez et sélectionnez des produits et des fournisseurs selon la stratégie d’achat de 
l’entreprise, 

- vous préparez la négociation des contrats commerciaux selon des objectifs de coûts, délais et qualité 
- vous passez les commandes et en assurez le suivi, 
- vous évaluez les fournisseurs, instruisez les réclamations et proposez des axes d’amélioration. 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation bac+2 technique, idéalement complété d’une licence professionnelle achat, vous 
possédez une 1ère expérience sur un poste d’acheteur, acquise dans un environnement industriel de 
production. 

- Vous êtes rigoureux(se) et animé(e) par la recherche de l’économie et de la simplification. 
- Votre curiosité et votre capacité d’écoute vous permettront de réussir à ce poste. 
- Un niveau d’anglais opérationnel est requis. 



 

R&D et Laboratoire 

 
OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
Entreprise : ESRF 
Secteur d’activité : Recherche & Développement 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   6 rue Jules Horowitz 38043 Grenoble 
Personne à joindre : Louise Peritore Niang 
Courriel : peritore@esrf.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0516 (147694) 
 
 

Chercheur Post-Doctoral   – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Vous contribuez activement aux projets de recherche interne et au fonctionnement de la ligne ID15B. Vous 
apportez aide et conseils, en tant que correspondant « local contact », à nos chercheurs invités tout en 
développant votre propre programme de recherche.  
 
ID15B sera une des stations expérimentales les plus avancées dans le domaine des études structurales sous 
hautes pressions. Les scientifiques de la ligne disposent d’un laboratoire de préparation des échantillons bien 
équipé, d’un système Raman ainsi que d’équipements de mesure à hautes et basses températures et 
d’installations de recuit par laser. L’objectif principal de la recherche est de déterminer les paramètres 
structuraux sous hautes pressions par diffraction en mode de dispersion angulaire. Vous êtes incité et soutenu 
dans le développement de votre propre programme de recherche qui exploite les propriétés uniques d’ID15B.  
 
 
 
Profil recherché 
 

- Doctorat en physique, chimie ou discipline équivalente, obtenu il y a moins de 3 ans  
- Expérience en diffraction des rayons X et en expérimentation sous hautes pressions, avec utilisationde 

cellules d’enclume à diamant  
- La connaissance de la cristallographie et du rayonnement synchrotron constituent un plus  
- Volonté et capacité de s’intégrer dans une équipe scientifique internationale et pluridisciplinaire  
- Anglais professionnel (l’anglais est la langue de travail de l’ESRF)  

 
 
Contrat établi pour une période initiale de 18 mois, avec possibilité d’extension de 6 mois à 18 mois.  
 
Le salaire annuel brut sera de 41,8 k€et des primes éventuelles pourront s’ajouter sur critères d’éligibilité.  
 
L’ESRF recrute dans le respect de l'égalité des chances et promeut la diversité dans ses équipes. 

mailto:peritore@esrf.fr


Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4339880@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0512 (146454) 
 
 
 

Chef Projet Conception Pièces Automobiles   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein du service R&amp;D composé de plus d’une quarantaine de personnes et rattaché(e) au Responsable 
R&amp;D, vous conduisez les projets de votre périmètre et les développements de nos applications 
technologiques. 
 
Vous gérez l’application des projets, de la conception à la fabrication du produit afin de garantir les objectifs 
coûts, qualité, délais établis au lancement des projets. 
 
En conformité avec les procédures internes de l’entreprise et ses exigences, vos missions consistent à : 

- Piloter les projets confiés de l’analyse du cahier des charges jusqu’à l’industrialisation série. 
- Réaliser la conception de produits et déployer le processus de développement dans le respect de la 

procédure de création de produit. 
- Assurer l’ensemble des échanges techniques interne et externe. 
- Apporter le support technique au chef de marché. 

 
 
Profil recherché 
 

- Formation niveau ingénieur à dominante mécanique ou technicien confirmé avec expériences en 
conception et conduite de projet 

- Vous disposez d’une expérience réussie dans la gestion de projets automobiles et avez de solides 
connaissances en conception (analyse et cotation fonctionnelle, dessin industriel) 

- Maîtrise de Catia V5+ et I-way idéalement 
- Anglais courant 
- Rigueur, autonomie, réactivité, dynamisme 
- Vous faites preuve de créativité et avez le sens des responsabilités. 
- Votre aisance relationnelle alliée à votre capacité à communiquer sont essentielles pour réussir sur ce 

poste. 



Entreprise : ESRF 
Secteur d’activité : Recherche & Développement 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   6 rue Jules Horowitz 38043 Grenoble 
Personne à joindre : Louise Peritore Niang 
Courriel : peritore@esrf.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0437 (141357) 
 
 

Doctorant  – H/F 
 

(Sujet de thèse : Spectroscopie d’absorption et d’émission de rayons X en chimie de coordination, 
appliquée aux sciences de l’environnement) 

 
Le poste à pourvoir 
 
La ligne de lumière ID 26 est dédiée à la spectroscopie d’absorption et d’émission des rayons X. Nous étudions 
la structure électronique et la coordination locale dans des systèmes pertinents dans différents domaines 
scientifiques (science des matériaux, (bio)catalyse, chimie de coordination, minéralogie, sciences de la terre et 
de l’environnement). La station expérimentale est équipée d’un spectromètre haute énergie (5-27 keV) à la 
pointe de la technologie. Elle sera également bientôt équipée d’un spectromètre optimisé dans la gamme 
d’énergie 2-5 keV pour des applications notamment en sciences de l’environnement.  
 
Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe projet à la mise en service de ce nouvel équipement et à son 
exploitation scientifique. Le projet sera réalisé en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes (UGA), à laquelle 
vous serez inscrit en parallèle. 
 
 
Profil recherché 
 

- Diplôme universitaire en chimie, physique, science des matériaux ou géoscience, ouvrant l’accès à une 
inscription en thèse (Master 2 de Recherche, M.Sc, Diploma, Laurea, ou équivalent) 

- Anglais professionnel (l’anglais est la langue de travail de l’ESRF) 
 
 
Contrat de 2 ans, reconductible 1 an (sous condition d’une progression satisfaisante des travaux). 
 
Le salaire mensuel brut sera de 2339€. 
 
 L’ESRF recrute dans le respect de l'égalité des chances et promeut la diversité dans ses équipes. 
 
 

mailto:peritore@esrf.fr


Entreprise : ESRF 
Secteur d’activité : Recherche & Développement 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   6 rue Jules Horowitz 38043 Grenoble 
Personne à joindre : Louise Peritore Niang 
Courriel : peritore@esrf.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0436 (141356) 
 
 

Technicien en instrumentation du vide – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Le Groupe Vide est responsable des systèmes de vide des accélérateurs de particules de l’ESRF. Cette mission 
englobe l’analyse, la maintenance, la réparation, les modifications et développements des appareils de 
production du vide, des chambres à vide et de l’instrumentation correspondante. Le groupe fournit une 
assistance aux stations expérimentales (lignes de lumière) de l’ESRF pour tout ce qui concerne le vide, la 
conception, l’installation, l’opération et la maintenance, les analyses et mesures des systèmes de verrouillage.   
 
Au sein d’une équipe de 18 ingénieurs et techniciens, vos missions sont les suivantes : 

- Installation, maintenance et dépannage des instruments de vide : automates programmables 
industriels (PLC), contrôleurs de pompes ultravide et instruments de mesure, interfaces. 

- Préparation et réalisation technique des systèmes PLC : montage, câblage, programmation, essais, 
mise à jour et mise en œuvre de pages web. 

- Rédaction et mise à jour des documents de travail communs (rapports techniques, formulaires des 
équipements de contrôles, procédures) et suivi de la base de données documentaire. 

- Proposition de solutions techniques et participation à la recherche et développement des activités du 
vide pour le nouvel anneau de stockage d’électrons. 

- Participation au travail posté et aux astreintes pour le vide. 
 
 
Profil recherché 
 

- Diplôme de technicien supérieur (BSc, Licence, HND, HNC, BTS, DUT, Bachelor, Meister, Vordiplom, 
Perito, Laurea Triennale, Diplomatura, Ingenieria Técnica ou équivalent) en électricité ou en 
électronique 

- 1 à 3 ans d’expérience professionnelle 
- Compétences techniques dans la définition, l’assemblage et la programmation des PLC (Unity Pro, 

Codesy), interface Ethernet/série 
- Connaissances et/ou expérience en techniques du vide souhaitées 
- Esprit d’équipe, capacité à s’organiser et à effectuer un reporting de qualité à l’écrit et à l’oral 
- Anglais professionnel (l’anglais est la langue de travail de l’ESRF) 

 
 
Le salaire annuel brut sera situé entre 26 et 29 k€. Des primes éventuelles pourront s’ajouter sur critères 
d’éligibilité. L’ESRF recrute dans le respect de l'égalité des chances et promeut la diversité dans ses équipes. 
 

mailto:peritore@esrf.fr


Entreprise : ESRF 
Secteur d’activité : Recherche & Développement 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   6 rue Jules Horowitz 38043 Grenoble 
Personne à joindre : Louise Peritore Niang 
Courriel : peritore@esrf.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0426 (140322) 
 
 

Technicien / Opérateur d'accélérateur de particule– H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Dans une équipe de 8 techniciens, vous participez au fonctionnement des accélérateurs et travaillez en travail 
posté en salle de contrôle, avec les missions suivantes : 
 

- Surveiller, enregistrer, analyser et agir sur les paramètres des accélérateurs de façon à maintenir le 
niveau de performance optimal des équipements 

- Réaliser des diagnostics et des réparations sur les équipements en cas de panne, en collaboration avec 
les personnes qualifiées si nécessaire 

- Coordonner les secours lors de situations d’urgence menaçant la sécurité des personnes et des 
équipements 

 
Les postes sont organisés sur un cycle de 3 fois huit heures par jour toute l’année, y compris les weekends et 
les jours fériés conformément à la législation française. 
 
 
Profil recherché 
 

- Diplôme de technicien supérieur (BSc, Licence, HND, HNC, BTS, DUT, Bachelor, Meister, Vordiplom, 
Perito, Laurea Triennale, Diplomatura, Ingenieria Técnica ou équivalent) dans un domaine technique 
pertinent tel que la physique, l’électronique ou l’informatique 

- Expérience professionnelle dans un des domaines suivants (par ordre de préférence) : mesures 
physiques, informatique, électromécanique, électronique ou techniques du vide 

- Des notions de radioprotection seraient un plus, de même qu’une expérience de travail posté en 
environnement technique 

- Capacité à travailler en équipe et autonomie 
- Maîtrise de l’anglais (langue de travail de l’ESRF) et du français idéalement 

 
Le salaire annuel brut sera situé entre 25 et 32 k€. Des primes éventuelles pourront s’ajouter sur critères 
d’éligibilité. L’ESRF recrute dans le respect de l'égalité des chances et promeut la diversité dans ses équipes. 

mailto:peritore@esrf.fr


Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4175116@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0423 (139562) 
 
 

Chef de projet automobile R&amp;D– H/F 
 

(CDD 6 Mois) 
 
 

Le poste à pourvoir 
 
Au sein du bureau d’études R&amp;D, vous prenez en charge la conception de nouveaux produits depuis la 
réception du cahier des charges jusqu’à la réalisation d’outillages série. Ainsi, vous analysez et traitez les 
cahiers des charges.  
 
Vous assurez la conception de produit, piloter le développement et le suivi de projet (concept, 3D, mise en 
plan, constitution du dossier technique). Véritable support technique au chef de marché, vous êtes en relation 
directe avec les clients (restitution technique en Request For Quotation, négociation engagements techniques, 
etc.). 
 
Interlocuteur technique privilégié(e) du commercial, vous rédigez les dossiers techniques et suivez les produits, 
en termes de fonctionnalité, jusqu’aux échantillons initiaux. 
 
 
Profil recherché 
 

- Formation niveau bac+4/5 avec prédominance conception mécanique et/ou plasturgie avec 
expérience de 2 ans minimum en conception de produits industriels ou niveau bac+2/3 avec 5 à 10 ans 
d’expérience. 

- Connaissance fortement appréciée du milieu automobile (PSA, RSA, équipementiers de rang 1) 
- Maîtrise de CATIA V5 
- Compétences en conception mécanique, dessin industriel, RDM et cotation fonctionnelle ISO 
- Anglais courant exigé 
- Vous faites preuve de créativité, de rigueur et êtes autonome. 
- Votre capacité d’adaptation et votre sens de la communication vous permettront de réussir à ce poste. 

mailto:araymond-sas.4175116@applicount.com


Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4182075@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0420 (139558) 
 
 

Chef de projet automobile R&amp;D– H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein du service R&amp;D composé de plus d’une quarantaine de personnes et rattaché(e) au Responsable 
R&amp;D, vous conduisez les projets de votre périmètre et les développements de nos applications 
technologiques. 
 
Vous gérez l’application des projets, de la conception à la fabrication du produit afin de garantir les objectifs 
coûts, qualité, délais établis au lancement des projets. 
 
En conformité avec les procédures internes de l’entreprise et ses exigences, vos missions consistent à : 

- Piloter les projets confiés de l’analyse du cahiers des charges jusqu’à l’industrialisation série. 
- Réaliser la conception de produits et déployer le processus de développement dans le respect de la 

procédure de création de produit. 
- Assurer l’ensemble des échanges techniques interne et externe. 
- Apporter le support technique au chef de marché. 

 
 
Profil recherché 
 

- Formation niveau ingénieur à dominante mécanique ou technicien confirmé avec expériences en 
conception et conduite de projet 

- Vous disposez d’une expérience réussie dans la gestion de projets automobiles et avez de solides 
connaissances en conception (analyse et cotation fonctionnelle, dessin industriel) 

- Maîtrise de Catia V5+ et I-way idéalement 
- Anglais courant 
- Rigueur, autonomie, réactivité, dynamisme 
- Vous faites preuve de créativité et avez le sens des responsabilités. 
- Votre aisance relationnelle alliée à votre capacité à communiquer sont essentielles pour réussir sur ce 

poste. 
 
 
 
 



Entreprise : ALPAO 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   50408934300025 
Adresse :   38330 MONTBONNOT 
Personne à joindre :  
Courriel : candidatures@alpao.fr 
Référence de l’offre : 136748 
 
 

Ingénieur intégration (systèmes)– H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

 Un ingénieur R&D intégration (H/F) définit et met au point les projets, systèmes, produits et 
équipements pluri-technologiques (optique - mécanique -  électronique – informatique, …).  

 Il/elle apporte les solutions techniques et procède aux tests et mesures associés.  

 Il/elle s’assure que le prototype est conforme aux spécifications et procède, le cas échéant, aux 
corrections liées. Il/elle est garant de l’assemblage des différents éléments matériels et/ou logiciels 
ainsi que de la conformité du produit. Il/elle travaille en équipe en logique projet : Qualité / Coût / 
Délai.  
 

Missions principales 
 

- Concevoir et réaliser : Analyser les besoins, établir un planning et un budget prévisionnels, assurer la 
conception globale du système, rechercher les composants, matérieux, fournisseurs , ..., mettre au 
point les sous-ensembles et prototypes, vérifier la compatibilité des différents éléments, améliorer les 
technologies, ... 

- Réaliser les tests et essais et valider les systèmes  
- Assurer la relation avec les clients et le service après-vente 
- S'impliquer dans l'équipe projet 
- Assurer une veille réglementaire et technologique 

 
L'ingénieur R&D intégration est en relation étroite avec l'ensemble des équipes. Il/elle sera en relation avec les 
clients et sera amené(e) à se déplacer en France et à l'étranger. 
 
 
Profil recherché 
 

- Connaissances approfondies pluri technologiques : Optique, mécanique, électronique, informatique, 
mathématiques appliquées 

- Connaissances des logiciels de CAO optique et mécaniques (Zemax, SolidWorks) 
- Capacité à rédiger des réponses aux appels d’offres 
- Capacité à élaborer un cahier des charges pour un fournisseur et à rédiger de la documentation  

technique et Capacité à rédiger des protocoles et procédures 
- Maîtrise de l’anglais technique écrit et oral 
- Connaissances sectorielles spécifiques à l’activité de l’entreprise est un plus 
- Humilité et remise en cause, créativité, sens de l'observation et de l'écoute, goût du challenge, 

minutie, pragmatisme, travail en équipe 



Entreprise : MINITUBES 
Secteur d’activité : Usinage, Mécanique Industrielle 
SIRET :   42145405900047 
Adresse : 38000 GRENOBLE 
Personne à joindre : Madame Nathalie BRUN 
Courriel : n.brun@minitubes.com  
Référence de l’offre : O 2016 / 0409 (136704) 
 

Technicien Métrologue  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
 
Rattaché(e) à la Responsable Métrologue, vous êtes en charge des opérations de maintien en conformité des 
moyens de mesure et d’essai (vérification, étalonnage), ainsi que de l’analyse et la remise en l’état de ces 
moyens de mesure.  
 
Vous êtes également responsable du suivi documentaire et de la gestion des équipements de mesure.  
 
Vous établirez des rapports d’interventions et reportings sur les prestations. Vous formerez et assisterez les 
salariés dans l’utilisation des moyens de mesure et d’essai.  
 
Vous aiderez à la détermination des incertitudes de mesure.  
 
 
Profil recherché 
 

- Diplômé(e) d’un BTS ou DUT mesures physiques (option génie mécanique), vous justifiez au moins de 
2 ans d’expériences dans un environnement industriel métallurgique et dans le domaine de la 
métrologie.  

- Vous maîtrisez Pack Office.  
- Vous êtes à l’aise avec l’anglais.  
- Personne de terrain, votre qualité relationnelle, votre sens du service client, votre capacité d’analyse, 

et votre esprit d’équipe seront des atouts pour réussir dans ce poste.  
- Rigueur, autonomie, disponibilité, pédagogie et sens de l’organisation sont des qualités 

indispensables. 

 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0343 (135909) 
 
 

Chef de projet– H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Vous évoluerez dans une équipe expérimentée, multi disciplinaire et internationale. Moteur de la croissance de 
la BU, le service forme la charnière entre le business (marketing et vente), les innovations techniques et 
l’opérationnel.    
 
Rejoindre cette équipe en tant que chef de projet, c’est prendre la responsabilité de mener des projets 
sélectionnés en portant à la fois une offre technique à haute valeur ajoutée mais aussi financière et planifiée. 
Les investigations techniques doivent couvrir l’ensemble de le chaine du produit et donc impliquer à la fois le 
développement, l’industrialisation mais aussi la mise en place de la supply chain (approvisionnement) adéquate 
ainsi que la production. 
 
Principales responsabilités 
 

- Soutenir et défendre les propositions techniques à chaque étape du projet et en particulier durant les 
phases d’investigation amont avec le marketing. 

- Etudier, construire, porter les solutions techniques pour atteindre les objectifs projets (coûts, 
planning,  performances) afin des répondre aux exigences de la BU et de nos clients. 

- Coordonner l'exécution du projet du démarrage jusqu'au transfert en production, en respectant les 
processus internes. 

- Réaliser un reporting clair et précis de l’avancement pour le reste de l'organisation. 
- Interagir avec les services transverses internes et avec le client au cours de toutes les phases du projet. 
- Conduire une veille technologique efficace pour suivre les avancées technologiques de nos 

concurrents dans les domaines identifiés. 
 
 
Profil recherché 
 

- Diplôme d’ingénieur obligatoire. 
- Expérience obligatoire en gestion de projet orientée produits. 
- Connaissance de la technologie d'imagerie. 
- Expérience de gestion de projet à travers une organisation transverse. 
- Connaissance en DFM (design for Manufacturing) et DFT (design for test) 



 
Compétences comportementales 

- Etablir des relations internes et externes 
- Force de proposition et adaptabilité 
- Gestion de conflit, ouverture d’esprit 
- Leadership et sens du collectif 
- Respect des engagements 
- Communication persuasive 
- Jugement commercial 
- Pour réussir dans ce rôle, une forte expérience en management projet dans un environnement 

international complexe est nécessaire ainsi qu’une expérience en imagerie. 
- Des connaissances en système, capteur d’image mais aussi en assemblage et physique du semi-

conducteur sont un plus. 
- La maîtrise de l’Anglais est essentielle et des connaissances dans d’autres langues (comme le Chinois 

ou le Japonais)  apporteraient un plus dans ce rôle. 
- Votre capacité à comprendre et influencer les autres, votre sens des affaires et un esprit orienté client, 

le tout combiné à la capacité de comprendre et de gérer des intérêts divergents vous permettra de 
prospérer dans le rôle. 

 
 
e2v dispose d’un accord d’entreprise relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 



Entreprise : ALPAO 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   50408934300025 
Adresse :   38330 MONTBONNOT 
Personne à joindre :  
Courriel : candidatures@alpao.fr 
Référence de l’offre : 135217 
 
 

Responsable BE– H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Le(a) Responsable BE définit, organise et valide les activités de conception et de développement des produits 
et procédés de fabrication. Il/elle participe à la définition de la stratégie de développement de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits et/ou de nouveaux services et processus. Il/elle a la responsabilité de la 
direction et de l’animation de l’équipe du Bureau d’étude. Il/elle a également en charge la conception des 
produits et des outils nécessaires à leur fabrication. Il/elle apporte les solutions techniques et procède aux tests 
et mesures associés. Il/elle s’assure que le prototype est conforme aux spécifications et procède, le cas échéant 
aux corrections liées. En relation étroite avec la production, il/elle participe aux choix des moyens nécessaires à 
la fabrication.  
 
 
Missions principales 
 

- Participer au positionnement stratégique technologique de l’entreprise 
- Participer à la définition technique des projets en collaboration étroite avec le Directeur commercial et 

le Directeur Technique 
- Assurer la gestion et le développement de projets à dominante mécanique  
- Etudier la faisabilité des appels d’offres 
- Participer à l’évaluation des coûts et des tarifs des projets / produits 
- Organiser le travail selon l’expertise et la charge de travail de son équipe et Définir et adapter 

l'organisation et le fonctionnement du pôle R&D  
- Assurer une veille technologique, réglementaire et produits fournisseurs 
- Garantir l’exactitude des dossiers techniques fournis à la production  
- Apporter des solutions techniques et les mettre en œuvre, en relation avec les experts en optique et 

électronique 
- Mettre au point des sous-ensembles mécaniques et participer au montage et à l’assemblage des 

prototypes 
- Participer à l’amélioration des technologies existantes et à l’optimisation de l’organisation et des 

méthodes de travail 
- Réaliser les tests et essais 
- Rédiger la documentation technique et réglementaire 
- Etre relation étroite avec l’ensemble des équipes et les clients. Sera amené(e) à se déplacer en France 

et à l’étranger. 



 
Profil recherché 
 

- Diplôme d’Ingénieur Mécanique ou micromécanique 
- Solides connaissances en gestion de projet 
- Bonne maîtrise de l’anglais (écrit et conversationnel) 
- Expert(e) en CAO et  conception mécanique de précision. 
- Connaissances générales en électronique et optique  
- Bonne maîtrise des outils bureautiques, ERP ou GPAO 
- La connaissance des règlementations internationales en terme de structures serait un plus 
- Connaissance des normes qualité 
- Bonne capacité managériale 
- Expérience requise de minimum 5 à 10 ans - Humilité, analyse et innovation, Rigueur, Dynamisme, 

Motivation, Autonomie, implication 



Entreprise : DAUPHINOISE THOMSON 
Secteur d’activité : Equipements Industriels 
SIRET :   44529917500015 
Adresse :   38000 GRENOBLE 
Personne à joindre :  
Courriel : MORISOT@dauphinoisethomson.fr 
Référence de l’offre : 132987 
 
 

Technicien Proto-essais – H/F 
 

(CDD 3 Mois) 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Réaliser les prototypes suivant la demande transmise par le responsable du service Proto-Essais en 
respectant les contraintes de qualité et de délai de livraison. 

- Réaliser les étapes intermédiaires de caractérisation destinée à l’obtention d’un prototype (mélange 
de cire, essai préliminaire…etc) 

- Prendre en charge certaines activités liées à un projet produit. 
 
 
Principales missions 
 

- Utiliser les équipements du service Proto-Essai afin de réaliser les prototypes (bains thermostatiques, 
calibreuse, balance, sertissage). 

- Mesurer les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des composants et produits fabriqués 
(comparateur, pied à coulisse…). 

- Rédiger les rapports de contrôle prototype. 
- Expédier les prototypes aux clients. 
- Transmettre les résultats obtenus au supérieur hiérarchique. 
- Assurer le suivi des documents proto du projet. 

 
 
Profil recherché 
 

- rigoureux(se), précis(e),  
- maîtriser Excel et Word pour rédiger des rapports. 
- Expériences en prototypes, ou assemblage de pièces de petite série  
- Expériences manuelle de réalisation, usinage, assemblage est appréciée 
- Et/ou Diplôme en mécanique, productique 
- Ayant déjà utilisé des outils de mesure (pied à coulisse, comparateur...) et  savoir lire un plan 

technique. 
 
 
 
 
 
 
 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4339550@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0245 (130570) 
 
 

Ingénieur plasturgie essais process – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein de l’atelier de production (83 presses à injecter, robots 3 et 6 axes numériques), vous êtes rattaché(e) 
au Responsable du Service Technique Injection et avez pour rôle de : 

- Mener les essais de process techniques : presses, robots et périphériques et contrôle vision par 
caméra ; 

- Participer en amont aux revues de projets ; 
- Procéder au transfert des process techniques vers les équipes de production ; 
- Veiller à l’amélioration du savoir faire de l’entreprise autour des procédés d’injection en réalisant les 

retours d’expérience ; 
- Réaliser la mise au point des process jusqu’à leur fiabilisation en production. 
- Vous êtes disponible pour des missions à l’étranger en tant que support technique. 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation niveau ingénieur spécialisé en plasturgie ou équivalent, vous présentez une expérience 
similaire réussie dans un environnement de production de grandes séries, de préférence dans le 
secteur automobile. 

- Connaissance du process d’injection plastique et en automatisation de procédés 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Très bon niveau d’anglais exigé 
- Vous avez envie de vous investir dans un poste terrain et assurer la formation du personnel de 

production. 
- Ecoute, disponibilité, organisation, rigueur, capacité d’analyse technique 
- Vous aimez le travail en équipe et avez le sens des responsabilités et du relationnel. 
- Vous avez un goût prononcé pour le travail de terrain en production. 

mailto:araymond-sas.4339550@applicount.com


Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre : Catherine GRANDOUILLER 
Courriel : Catherine.GRANDOUILLER@e2v.com 
Référence de l’offre : 114534 
 
 

Technicien laboratoire matériaux– H/F 
 

(CDD 12 mois) 
 
Le poste à pourvoir 
 
L’équipe développement opération semiconductors est en charge d’assurer le développement et la mise en 
production de nouveaux produits et procédés. 
 
Vous intégrez une équipe de 15 ingénieurs en charges des différents procédés d’assemblage et organisés par 
spécialités. 
 

- Développer, qualifier et améliorer les procédés de fabrication dans le périmètre défini en prenant en 
compte le cahier des charges du besoin (performances, coût et délai), tout garantissant la mise sous 
contrôle des procédés et des équipements à travers les études de capabilités. 

- Transmettre les connaissances et formations nécessaires aux équipes support et de production afin 
d’améliorer leur autonomie. 

-  Collecter les informations des équipes support et  production  afin de garantir la mise sous contrôle 
des procédés 

- Assurer le support de 3e niveau à la production (Problématiques liées à une défaillance ou une 
mauvaise capabilité process). 

-  Participer et collaborer avec les ingénieurs d’industrialisation, et ingénieurs produit  pendant les 
phases amont de développement projet telles que l’analyse de faisabilité, la réalisation des 
prototypes. 

-  Participer et collaborer avec les chefs de projet et les ingénieurs packaging lors de la conception de 
nouveaux produits 

 
Profil recherché 
 

- Ingénieur matériaux, électronique ou mesure physique option matériaux avec une expérience dans le 
domaine de l’assemblage / microélectronique d’au moins 5 ans 

- Processus de développement des procédés, méthodologie DMAIC, outils AMDEC, plan d’expérience, 
plan de qualification et d’analyse de défaillance, SPC. 

- Physique des matériaux 
- Anglais technique 
- Micro-électronique 
- Synthèse et pédagogie 
- Reporting 
- Priorité au client 
- Intégrité 
- Excellence 
- Esprit d’équipe 

 
e2v dispose d’un accord d’entreprise relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0203 
 

Concepteur Analogique – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein d’une équipe multi compétences (pixel, analogique, numérique, packaging) spécialisée dans le 
développement des capteurs d’images hautes performances, vous concevrez les blocs périphériques 
analogiques de capteurs d’images CMOS pour des applications dans le domaine industriel, surveillance, spatial, 
scientifique et médical. Ces capteurs d’images CMOS sont des « system on chip » intégrant une matrice de 
pixels, des cellules analogiques et un coeur numérique complet.  
 
Vous serez amené(e) à travailler avec les différents intervenants des projets. De la phase de proposition 
technique avec le marketing pour une application client, avec nos partenaires fonderies lors de la phase  
 
 
Principales missions 
 

- Participer à l'évaluation de la faisabilité technique pour nos clients. 
- Prendre la responsabilité de concevoir le circuit mixte et les blocs analogiques associés du capteur 

d’images CMOS.  
- Participer à la conception de la partie physique du circuit (floorplan, layout bloc, layout top) avec 

l’équipe projet  
- Prendre la responsabilité de la validation du circuit mixte complet avant le lancement en fabrication.  
- Assurer un support technique lors de la phase de caractérisation et d’industrialisation du produit 

imageur.  
- Participer à la définition des roadmaps de développement pour les futurs produits d’e2v.  
- Développer le savoir-faire et le rayonnement de l’équipe.  

 
 
Profil recherché 
 

- Formation ingénieur ou Bac + 5 en microélectronique  
- Expérience 5 ans minimum en conception analogique/mixte CMOS  
- Connaissance de la physique des semi-conducteurs  
- La connaissance des technologies CMOS pour l’imagerie et des performances électro-optiques des 

capteurs est un plus  
-  Maîtrise des architectures de circuits CMOS, des outils de conception et de validation Cadence 

(simulation, modélisation, layout)  
- Anglais & Français courant (niveau B2 du Cadre Européen)  
-  Créativité, écoute, résolution de problème, amélioration continue, et un fort esprit d’équipe sont des 

qualités nécessaires pour ce poste  
 
e2v dispose d’un accord d’entreprise relatif à l’intégration et au maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap.  
 

mailto:Nicolas.BINELLI@e2v.com


Entreprise : ATP MACHINES SPECIALES                                             
Secteur d’activité : EQUIPEMENTS MECA / HYDRO  
SIRET :   39228007900022 
Adresse :   4 bis, Chemin des Prés 38240 MEYLAN 
Personne à joindre :  
Courriel : brigitte.daultier@atp-ms.fr 
Référence de l’offre : 121967 
 
 

Ingénieur automaticien – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Votre principale mission consistera à assurer le développement de systèmes automatisés et robotisés dans le 
cadre de projets de conception et de réalisation de machines et d’équipements spéciaux. 
 
 
Vous aurez notamment en charge : 

- la réalisation des études d’automatisme et robotique 
- la programmation d’automates, d’IHM, de superviseurs et de robots 
- la mise en service, la mise au point, les tests et la validation des systèmes de commandes 
- la rédaction de documentation technique 
- Vous travaillerez en collaboration avec les chefs de projet et autres techniciens (BE mécanique, BE 

électrotechnique, atelier ...). Vous réaliserez le suivi technique et budgétaire des projets 
d’automatisme. 

- Vous rédigerez les analyses fonctionnelles, les notices d'utilisation et de maintenance. Vous 
participerez à la formation des opérateurs de production. 

 
 
Profil recherché  
 

- De formation Ingénieur Automaticien généraliste, vous avez plus de 3 ans d'expérience, dans le 
domaine de la machine spéciale et/ou de lignes automatisées/robotisées, ou dans une fonction 
équivalente dans le milieu industriel. 

- Vous avez de fortes compétences en automatisme, notamment dans la programmation d'automate 
(Siemens, Schneider Electric) et de robot (Fanuc, Staubli). Vous disposez également de bonnes 
connaissances en informatique industrielle, développement d'algorithmes, langages de 
programmation, bus de terrain et réseaux industriels (Ethernet IP, CANopen, Profibus, etc..) ainsi que 
de solides connaissances scientifiques et techniques. 

- Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute et d'autonomie mais aussi d’un esprit d'équipe afin de 
mener à bien les projets qui vous seront confiés. Vous justifiez d'une expérience en management et en 
gestion de projet et d'une bonne capacité rédactionnelle. 

- Anglais technique exigé 
 
 
Des déplacements ponctuels en France et à l'étranger, chez nos clients, sont à prévoir. 
 
Vous aimez l’environnement PME, la technologie et l’industrie. Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique 
et participer à des projets innovants, rejoignez-nous ! 

mailto:brigitte.daultier@atp-ms.fr


Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.3298699@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2015 / 1213 (117634) 
 
 

Technicien laboratoire matériaux – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au Responsable laboratoire, votre rôle consiste à piloter les analyses et études concernant les 
matières (métal et plastique), les produits (caractéristiques techniques, propreté, etc.), les traitements 
thermiques et traitements de surfaces ; en vue d’assurer la bonne conformité de ceux-ci dans les phases de 
développement, de production ou d’expertise sur retour client. 
 
A ce titre, vos missions consistent à : 

- Assurer la réalisation des analyses et essais sur toute demande interne (production, qualité, bureau 
d’études) ou externe (client, fournisseur) ; 

-  Rédiger des rapports d’analyses ; 
- Saisir les résultats d’analyses ; 
- Mener des études, des analyses de développement de nouveaux matériaux ; 
- Respecter les consignes et des consignes d’hygiène et de sécurité. 

 
Vous participerez également à la démarche de qualité interne du laboratoire. 
 
 
Profil recherché 
 

- De formation niveau Bac+2/3 en sciences des matériaux, métallurgie ou équivalent, vous présentez 
une expérience réussie sur poste similaire. 

- Bonne maîtrise du Pack Office et de SAP (ou autre ERP) 
- Anglais technique maîtrisé 
- Autonomie, rigueur 
- Qualité relationnelles, sens de l’écoute 
- Bonnes capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 
- Aptitude à travailler en équipe 

 



Entreprise : Rolls Royce                                             
Secteur d’activité : Electronique 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   23 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan  
Personne à joindre : Sabrina MALOR 
Courriel : Sabrina.MALOR_consultant.cn@Rolls-Royce.com  
Référence de l’offre : O 2015 / 1104 (109952)  
 
 

Responsable d'affaires sites – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Mission : Manager les affaires, la réalisation et le personnel pour les prestations de maintenance sur sites 
nucléaires  
 
Réalisation des affaires sites (maintenance et modification) : 

- Piloter le devis technique des interventions site  
- Planifier et piloter l’avancement des affaires  
- Affecter et manager les ressources sur les différents sites  
- Coordonner la mise en place tous les moyens logistiques nécessaires au bon déroulement des 

prestations  
-  Assurer le management économique de l’affaire et la relation avec le client (interne ou externe) 

durant toute la durée de la réalisation de son affaire.  
Manager les équipes d’intervention sites : 

- Suivre les activités sur le terrain pour prendre en compte la réalité et les évolutions des conditions 
d’interventions  

- Développer les compétences des intervenants en fonction des besoins à venir et mettre en place les 
formations nécessaires  

- Recruter le personnel en collaboration avec le responsable EIS.  
Fonctions transverses : 

- Suivi des compétences ressources  
Participer à l’amélioration continue, afin d’obtenir la meilleur efficacité du processus : 

- Proposer, élaborer et piloter, des actions d’amélioration pour toutes les activités pouvant permettre 
un meilleur fonctionnement entre les métiers technique et industriel.  

 
Profil recherché 
 

- Technicien expérimenté dans le domaine Nucléaire ou Ingénieur généraliste, électronique ou 
électrotechnique.  

Type et niveau d'expérience professionnelle :  
- Connaissance de l'environnement nucléaire et plus particulièrement des centrales EDF  
- Connaissance de l’activité d’arrêt de tranche  
-  Expérience dans la gestion de projet et dans la gestion des chantiers  
- Expérience de 5 à 10 ans du management d’équipe 

 

mailto:Sabrina.MALOR_consultant.cn@Rolls-Royce.com


 

METHODES 

 
OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
Entreprise : MINITUBES 
Secteur d’activité : Usinage, Mécanique Industrielle 
SIRET :   42145405900047 
Adresse : 38000 GRENOBLE 
Personne à joindre : Madame Nathalie BRUN 
Courriel : n.brun@minitubes.com  
Référence de l’offre : O 2016 / 0521 (149247) 
 
 

Intitulé de l'offre : Technicien Process Data Management    – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
 
Rattaché(e) au Responsable Ingénierie Transformation, vous assurez l’expertise des procédés de fabrication 
mettant en oeuvre de la déformation sur matériaux métalliques dans l’unité en définissant les règles de 
fonctionnement process.  
 
Vous êtes amenés à optimiser les procédés existants en pilotant les plans d’essai.  
 
Vous serez également amené(e) à former les équipes de production lors des modifications matérielles ou de la 
mise en place de nouvelles pratiques. 
 
Vous devrez résoudre les blocages de flux au quotidien en analysant les points de blocage et en définissant les 
actions correctives.  
 
 
Profil recherché 
 

- Diplômé d’un BTS dans le domaine de la mécanique et des matériaux, vous possédez au moins trois 
ans d’expérience en tant que support technique au sein d’une entreprise industrielle.  

- Vous disposez des connaissances de bases en mécanique et mise en forme des matériaux.  
- Personne de terrain, fédérateur, vous possédez de bonnes aptitudes en communication. Votre 

capacité d’analyse et de synthèse, votre rigueur et votre pragmatisme seront vos atouts pour réussir 
dans ce poste.  

 
Merci d'adresser CV et lettre de motivation 



Entreprise : MINITUBES 
Secteur d’activité : Usinage, Mécanique Industrielle 
SIRET :   42145405900047 
Adresse : 38000 GRENOBLE 
Personne à joindre : Madame Nathalie BRUN 
Courriel : n.brun@minitubes.com  
Référence de l’offre : O 2016 / 0410 (136705) 
 
 

Intitulé de l'offre : Technicien Process Data Management    – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au Responsable Ingénierie d’une Business Unit et intégré au sein du service PDM, vous êtes en 
charge de créer la documentation technique de fabrication (en cohérence avec les instructions de la fonction 
Méthodes) pour permettre la réalisation des commandes client. 
 
Vous mettez à jour, diffusez, organisez et gérez la documentation papier et système (ERP Silog) : gammes de 
fabrication, gammes de contrôle, modes opératoires, instructions au poste de travail. Vous êtes en interface 
avec les services production et supports. 
 
 
Profil recherché 
 

- Vous êtes titulaire d’un Bac +2 Technicien méthodes système ou Assistant Technique d’Ingénieur, vous 
disposez d’une expérience d’au moins trois ans dans un milieu industriel.  

- Vous maîtrisez le fonctionnement d’un ERP et les logiciels de traitement de texte.  
- Personne de terrain, vous êtes attiré(e) par la technique et disposez aussi d’un goût prononcé pour 

l’administratif.  
- Rigueur, autonomie et capacités relationnelles sont des qualités indispensables pour réussir à ce 

poste. 



 

PRODUCTION / INDUSTRIALISATION 

 
OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
Entreprise : ACERDE 
Secteur d’activité : Equipements Industriels 
SIRET :   48981137200023 
Adresse :   73800 SAINTE HELENE DU LAC 
Personne à joindre :  
Courriel : nakbar@acerde.com 
Référence de l’offre : 150562 
 
 

Intitulé de l'offre : Technicien de production   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Surveiller, piloter, entretenir une ou plusieurs installation ou réacteurs de dépôt, selon les normes 
d'hygiène, de sécurité, les normes environnementales et les impératifs de production (consignes, 
qualité, coûts, délais, ...). 

- Participe activement au contrôle des pièces en cours et en fin de production et au suivi de production 
en suivant les règles de qualité. 

 
 
Profil recherché 
 

- Ce poste s’adresse à un candidat de formation Technique BTS/DUT (mesures physique) ou équivalent, 
justifiant d’une expérience professionnelle d’un an au minimum. 

- Un profil opérateur pourra être étudié si expérience professionnel d'au moins 5 ans. 
 
Horaires de travail variable (journée d'un un premier temps puis succeptible de passer vers un travail posté en 
2X8) 
 

mailto:nakbar@acerde.com


Entreprise : MODELAGE MAGNIN 
Secteur d’activité : Mécanique 
SIRET :   38773806500029 
Adresse :   38730 PANISSAGE 
Personne à joindre :  
Courriel : comptabilite@modelage-magnin.fr 
Référence de l’offre : O 2016/ 0526 (150576) 
 
 

Intitulé de l'offre : Dessinateur Industriel  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au bureau d’étude vous travaillez sur le logiciel TOP SOLID en lien direct avec les autres services de l’entreprise. 

- Représenter et dimensionner les pièces, objets ou ensembles mécaniques 
- Dessiner les ensembles et sous-ensembles avec la nomenclature associée 
- Prendre en compte les évolutions de conception, tenir à jour le dossier de définition 

 
 
Profil recherché 
 

- de formation Bac+2 de type BTS/DUT idéalement ou avec de l’expérience 
- Lecture et interprétation de plans 
- Appréhension des formes et volumes dans l’espace 
- Connaissance des technologies en mécanique et des matériaux 
- Maîtrise des outils de CAO et DAO (conception et dessin assistés sur ordinateur) 

 
 
HORAIRE HEBDOMADAIRE : 39 heures 
 
LIEU DE TRAVAIL : 38730 PANISSAGE 
 
SALAIRE : selon compétence 
 



Entreprise : GILIBERT INDUSTRIES 
Secteur d’activité : Equipements industriels 
SIRET :   81416867000010 
Adresse :   38260 FARAMANS 
Personne à joindre :  
Courriel : gaelle.petolat@gilibert.com 
Référence de l’offre : O 2016/ 0525 (150574) 
 
 

Intitulé de l'offre : Chef d'Atelier Soudure    – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
•Information, animation et coordination d’une équipe de 15 soudeurs 
•Planification des objectifs de production 
•Contrôle du processus de fabrication 
•Sensibilisation des équipes et contrôle de l’application des règles en matière de qualité et de sécurité 
•Analyse des indicateurs de suivi de la production 
•Capacité à animer et fédérer des équipes autour des objectifs de production 
•Capacités d'organisation, de méthode et de planification, pour gérer la fabrication au quotidien 
 
 
Profil recherché 
 

- Aptitude à la gestion des ressources humaines et au management afin de faire évoluer ses équipes 
tout en veillant à la rentabilité de la production 

- Connaissance en structure mécano soudé 
- Grande réactivité pour résoudre rapidement des problèmes et sens de l'anticipation pour parer aux 

incidents ou dysfonctionnements 
 
Salaire 30 à 35 K€ / an selon compétences 
 
 



Entreprise : GILIBERT INDUSTRIES 
Secteur d’activité : Equipements industriels 
SIRET :   81416867000010 
Adresse :   38260 FARAMANS 
Personne à joindre :  
Courriel : gaelle.petolat@gilibert.com 
Référence de l’offre : O 2016/ 0524 (150571) 
 
 

Intitulé de l'offre : Dessinateur Projeteur    – H/F 
 
 
Profil recherché 
 

- Maitrise de Solidworks 
- Diplôme BTS – DUT conception de produits industriels 
- Connaissance en structure mécano soudé, mise en plan et cotation ISO 

 
Salaire 25 K€ / an selon compétences 



Entreprise : LE POLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES 
Secteur d’activité :  
SIRET :    
Adresse :   38430 MOIRAN 
Personne à joindre :  
Courriel : berangere.colignon@formation-industries-isere.com 
Référence de l’offre : O 2016/ 0519 (147728) 
 
 

Intitulé de l'offre : Formateur en Productique Mécanique   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au responsable du Département Transformation des métaux, et intégré(e) à l’ensemble de 
l’équipe, le formateur en Productique Mécanique est chargé(e) de :   
 

- Concevoir et animer des séances de formation pour adultes et apprentis dans les domaines de 
l’usinage sur machines conventionnelles et à commande numérique 

- Animer des séquences de formation théoriques et pratiques (Cours, Travaux Dirigés et Travaux 
Pratiques) pour les interventions sur machines ainsi que sur CFAO et décodage de documents 
techniques. 

- Elaborer les supports pédagogiques en conformité avec les exigences des référentiels des diplômes. 
- Participer à la préparation et à la réalisation des épreuves d'examen. 
- Réaliser les visites de suivi en entreprise. 
- Assurer l’accompagnement pédagogique d’un ou plusieurs groupes d’alternants. 
- Proposer des axes d’amélioration et faire évoluer les outils pédagogiques. 

 
 
Profil recherché 
 

- Formation Bac+2 en Industrialisation des produits mécaniques et/ou Génie Mécanique exigée. 
- Expérience professionnelle d’au moins 3 ans en tant que formateur ou technicien expérimenté dans 

l’usinage et son environnement souhaitant évoluer vers le métier de formateur 
- pédagogue, aptitude à animer un groupe, à l’aise à l’oral, sens du contact. 
- autonomie, organisation, capacité d’investissement, force de proposition 

 
 
A partir du 16/08/2016 
 
Temps plein : 37 h 30 par semaine (site de Moirans) 
 
Salaire indicatif : selon profil de  brut mensuel 2200 /2800 € sur 13 mois selon expérience 



Entreprise : 40-30 
Secteur d’activité : Service aux Industries 
SIRET :  34004392600047 
Adresse :   38170 SEYSSINET PARISET 
Personne à joindre :  
Courriel : recrutement@40-30.fr 
Référence de l’offre : 147688 
 
 

Intitulé de l'offre : Opérateur salle blanche  – H/F 
(CDD) 

 
Le poste à pourvoir 
 

- Nettoyage de pièces industrielles  selon des procédures établies par abrasif, chimie, traitement 
thermique, microbillage et avec utilisation d’équipements adaptés (paillasses chimiques, fours, 
étuves…) 

- Contrôle de la qualité des pièces nettoyées 
- Travail dans un environnement salle blanche. 

 
Le poste impose le port d’équipement de protection, de charges lourdes et de l'endurance.  
 
 
Profil recherché 
 

- Poste accessible avec un diplôme de niveau CAP, BEP. 
- Personne consciencieuse, méticuleuse et dynamique. 

 
Type de contrat : CDD 3 mois à temps plein 
 
Travail en posté 2x8 du lundi au vendredi une semaine sur deux:: 05h00-12h20 et 12h30-19h50 
 



Entreprise : MINITUBES 
Secteur d’activité : Usinage, Mécanique Industrielle 
SIRET :   42145405900047 
Adresse : 38000 GRENOBLE 
Personne à joindre : Madame Nathalie BRUN 
Courriel : n.brun@minitubes.com  
Référence de l’offre : O 2016 / 0514 (147016) 
 
 

Intitulé de l'offre : Chargé de process et développement d'étirage de tubes   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
 
Rattaché(e) au Responsable Ingénierie Tubes en Couronnes, intégré dans l’équipe technique et en support à la 
production, vous aurez en charge de mettre au point les gammes d’étirage pour plusieurs produits en 
développement. A ce titre, votre mission s’articulera autour des points suivants : 

- Organiser la mise au point des différentes gammes d’étirage en accord avec le plan d’industrialisation 
- Assurer le suivi des essais avec les régleurs et les techniciens d’atelier 
- Construire le plan de détermination des paramètres caractéristiques (plan de criblage, plan 

d’expériences) sur nos différents matériaux et process d’étirage 
- Compiler, exploiter et synthétiser les résultats des essais menés en vue d’obtenir des paramètres 

process 
- Définir les capabilités process 
- Etre le moteur de la mise sous contrôle du procédé 
- Former les équipes de production aux améliorations issues des plans d’essais 

 
 
Profil recherché 
 

- Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou technicien très expérimenté dans le domaine de la mécanique 
et des matériaux, vous possédez idéalement une  expérience en tant que support technique au sein 
d’un process de tréfilage ou de mise en œuvre des métaux par déformation à chaud ou à froid. 

- Vous disposez des connaissances de bases en mécanique, transformation des métaux et mise au point 
de procédé de transformation des métaux. 

- Vous avez déjà piloté et géré des projets dans un environnement industriel et avez déjà mené des 
plans d’expériences. Vous disposez de connaissances en statistiques.  

- La pratique du 6 Sigma est un plus.  
- Vous parlez anglais couramment.    
- Personne de terrain, à l’aise avec le travail d’équipe en vous possédez de bonnes aptitudes en 

communication.  
- Votre capacité d’analyse et de synthèse, votre rigueur et votre pragmatisme seront vos atouts pour 

réussir dans ce poste. 
 
 
Merci d'adresser CV + lettre de motivation 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4197960@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0511 (146761) 
 
 

Intitulé de l'offre : Technicien Electroérosion Enfonçage et Fil   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
 
Au sein d’une équipe de 18 personnes, votre rôle est de préparer, régler et conduire les machines d'enfonçage 
(Sodick et Agie) pour la réalisation de réparations d’empreintes de moules d’injection à partir d'un plan. A ce 
titre, vos missions consiste à : 

- Assurer la programmation et la réalisation de formes en enfonçage sur des éléments de moule ; 
- Assurer la programmation et la découpe par électroérosion fil des éléments de moules et d’outillages 

(la connaissance de Goelan serait un plus) ; 
- Contrôler les pièces réalisées ; 
- Assurer la maintenance périodique de premier niveau des machines d’érosion. 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation en mécanique générale ou usinage, vous justifiez d’une expérience significative en 
électroérosion enfonçage et fil. 

- Vous maîtrisez la lecture de plans et connaissez la programmation sur commandes numériques. 
- Maîtrise des différentes méthodes d’usinage 
- Autonomie, rigueur, dynamisme 
- Bon relationnel, esprit d’équipe 

 
 
Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2016. 



Entreprise : ESRF 
Secteur d’activité : Recherche & Développement 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   6 rue Jules Horowitz 38043 Grenoble 
Personne à joindre : Louise Peritore Niang 
Courriel : peritore@esrf.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0510 (144829) 
 
 

Intitulé de l'offre : Technicien Mécanique   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Dans une équipe de montage mécanique, vous aurez à charge : 

- l’assemblage et le test des systèmes de mécanique de précision pour les lignes de lumières de l’ESRF 
(systèmes motorisés comportant de la mécanique de précision, des chambres à vide…) 

- la maintenance préventive et l’amélioration des performances des appareils de refroidissement 
cryogénique 

- la participation à la gestion de deux ateliers d’usinage fonctionnant en libre service 
 
Ces tâches comprennent des opérations de montage de précision, des tests (métrologie, cryogénie, vide, 
mouvement), la mise en service de moteurs en utilisant leur système de contrôle ainsi que la rédaction de 
rapports de tests. 
 
 
Profil recherché 
 

- Vous êtes titulaire d’une qualification (A-Level, BTEC, Baccalauréat, Bachillerato, Abitur, Fachabitur, 
Maturita ou équivalent) ou d’un diplôme de technicien (BSc, Licence, HND, HNC, BTS, DUT, Bachelor, 
Meister, Vordiplom, Perito, Laurea Triennale, Diplomatura, Ingenieria Técnica ou équivalent) dans une 
discipline pertinente, ou avez acquis un niveau équivalent par votre expérience professionnelle 

- Expérience professionnelle de 1 à 5 ans 
- Capacité à analyser des plans mécaniques et à réaliser des assemblages avec précision et logique 
- Connaissances souhaitées en usinage, soudure et métrologie, ainsi que notions en matière de contrôle 

des moteurs et de l’acquisition de mesures 
- Autonomie, méthode et rigueur 
- Anglais professionnel (l’anglais est la langue de travail de l’ESRF) 

 
Le salaire annuel brut sera situé entre 24 et 30 k€. Des primes éventuelles pourront s’ajouter sur critères 
d’éligibilité.  
 
 
L’ESRF recrute dans le respect de l'égalité des chances et promeut la diversité dans ses équipes. 

mailto:peritore@esrf.fr


Entreprise : SAVE INNOVATIONS 
Secteur d’activité : Electricité 
SIRET :   78907887000019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre :  
Courriel : recrutement@fonction-support.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0502 (143648) 
 

Intitulé de l'offre : Responsable de Production  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Vous pilotez, développez et optimisez votre ligne d’assemblage en collaboration étroite avec le pôle 
commercial et la direction. Homme de terrain, agile et entrepreneur, vous faites preuve de rigueur et de 
créativité pour appréhender ce nouveau défi. 
 
Principales missions 
 
Votre activité principale est la gestion de la production client. À ce titre, vous : 

- Gérez la fabrication (planifier et piloter le fonctionnement de la ligne de production d’assemblage / 
montage, contrôler les processus et les résultats, améliorer et créer les normes de qualité, piloter les 
projets d’intégration de nouveaux outils de production en collaboration étroite avec la R&D…) 

- Optimisez les coûts (rationaliser les achats, qualifier les fournisseurs et sous traitants, améliorer les 
flux…) 

- Coordonnez la logistique (garantir les approvisionnements, gérer les stocks, les conditionnements et 
les livraisons ainsi que les recyclages internes et clients…) 

- Assurez le reporting de votre activité (mise en place d’indicateurs de production et de performance) 
Votre activité secondaire est la coordination de la production. À ce titre, vous : 

- Déterminer les plans de charge, planifier les objectifs de production selon les axes stratégiques et 
commerciaux de l’entreprise. 

- Supervisez, fixez les objectifs et assurez l’animation de l’équipe de production, en faisant preuve 
d’écoute et de créativité dans une logique de résultat 

- Faites preuve d’agilité en recherchant continuellement des améliorations dans un contexte en 
constante évolution 

Vous êtes par ailleurs amené(e) à : 
- recherchez la performance et l'optimisation des moyens humains, techniques, technologiques et 

financiers alloués, 
- apporter une vision entrepreunariale et agile  vous permettant d’être force de proposition 

 
Profil recherché 
 

- BAC +5 Ecole d’ingénieur ou équivalent (Electronique, Mécanique ou Mécanique de précision) 
- Expérience ≥ 10 ans en tant que responsable de production dont 2-4 ans de management d’équipe 
- Expérience –industrialisation et organisation de site de production 
- Maîtrise – gestion de lignes de productions, achats et logistiques 
- Force de travail & productivité 
- Agilité - aptitude au changement et aux enjeux stratégiques, 
- Capacité à envisager des problématiques transverses, Méthode et rigueur 
- Charisme, proaction et aisance relationnelle 
- Travail d'équipe, coordination transverse et management d’équipe 

 
Début : Dès que possible 
Rémunération : 35-40K€ + Variable 



Entreprise : AVDM 
Secteur d’activité : Mécanique 
SIRET :   35398605200028 
Adresse :   38180 SEYSSINS 
Personne à joindre :  
Courriel : danielle.juvanon@avdm.net 
Référence de l’offre : O 2016 / 0433 (140348) 
 
 

Intitulé de l'offre : Tourneur P3  – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Classe P3 = Programmation site 
- Travail en salle blanche sur centre UGV (Usinage grande Vitesse) HMS 500 

 
 
Profil recherché 
 

 Minimum BEP (fraiseur à commande numérique) et deux ans dans un poste similaire. 



Entreprise : EUROMAG 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   43845203900011 
Adresse : 38330 SAINT PIERRE D’ALLEVARD 
Personne à joindre :  
Courriel : sandrine.picon@euromag-magnets.com 
Référence de l’offre : 140198 
 
 

Intitulé de l'offre : Mécanicien Régleur  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Vous assurez le réglage des équipements selon les règles de sécurité et les impératifs de production. 
- Vous vous occupez de la fabrication de commandes spéciales (petites séries) et de l'usinage des 

outillages. 
- Vous coordonnez les opérateurs et vous pouvez servir de support technique. 

 
 
Principales missions 
 

- Préparer les outillages et mettre en service les équipements (fraiseuse, tour, rectifieuse, …), régler les 
machines 

- Mettre en forme et à dimensions les pièces, éléments mécaniques par usinage, formage, … et vérifier 
leur conformité 

- Réaliser les ajustements et les finitions et assembler les éléments et les sous-ensembles mécaniques 
- Contrôler le fonctionnement mécanique et effectuer les mises au point (jeu, articulation, géométrie 

dimensionnelle, …) 
- Identifier les défauts, les dysfonctionnements et procéder aux modifications, réajustement 
- Maintenir les outillages à leurs bons niveaux de fonctionnement 
- Effectuer les contrôles métrologiques 
- Participer à la définition et choix des outils (meules, dresseurs, …) 

 
 
Profil recherché 
 
De formation mécanique, vous maitrisez et utilisez : 

- les équipements conventionnels (tour, fraiseuse) 
- les appareils de métrologie 
- les instruments de mesure tridimensionnelle 



Entreprise : INOVALP 
Secteur d’activité : Mécanique 
SIRET :   75323091100020 
Adresse :   38350 SUSVILLE 
Personne à joindre :  
Courriel : cedric.halbout@inovalp.fr 
Référence de l’offre : 137264 
 
 

Intitulé de l'offre : Monteur assembleur polyvalent    – H/F 
 

(CDD 8 Mois) 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
A ce titre, ses tâches sont les suivantes : 

- Câblages des différents organes 
- Préparation de commande, ponctuellement 

 
 
Profil recherché 
 

- Bonne capacité d'apprentissage, dynamisme, soucis du détail 



Entreprise : ALPAO 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   50408934300025 
Adresse :   38330 MONTBONNOT 
Personne à joindre :  
Courriel : candidatures@alpao.fr 
Référence de l’offre : 135217 
 
 

Intitulé de l'offre : Responsable production   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Le/la Responsable de production supervise et à la responsabilité de la production des produits développés par 
la société. Il/elle fixe les objectifs de production en collaboration avec sa hiérarchie, le pôle commercial, et la 
Direction générale. Il/elle veille à l’utilisation optimale des ressources. Il/elle a la responsabilité de la 
conception et de l’optimisation des processus de fabrication et de production. Il/elle encadre l’équipe de 
production. 
 
Missions : 

- Analyser les contraintes de production (Étudier le dossier de fabrication et participer à la définition des 
méthodes de fabrication, Traduire les éléments du cahier des charges en objectifs de production, 
Déterminer les plans de charge, Planifier les objectifs de production, les investissements et les moyens 
à court et moyen terme, Coordonner les exigences de production et les nécessités de maintenance) 

- Gérer la fabrication (Planifier et piloter les activités de production, Contrôler les processus et les 
résultats, Suivre les budgets-coûts-délais-qualité, Garantir les approvisionnements, Améliorer et créer 
les normes de qualité, Mettre en place des indicateurs de production et de performance, Gérer les 
retours SAV, ... 

- Concevoir, fiabiliser et améliorer les processus (Instaurer une démarche d'amélioration continue, 
Piloter les projets de modernisation de l'outil de production, Contrôler l'application des règles en 
matière de qualité et de sécurité, Piloter la maintenance préventive, ...) 

- Gérer et Piloter les activités de méthodes et d'industrialisation (Concevoir les méthodes, Gérer les 
phases d'industrialisation, Valider les études de faisabilité, Constituer les dossiers de fabrications, 
Définir les procédés des nouveaux produits, Optimiser les processus, ...) 

- Manager l'équipe 
 
Le/la Responsable de production est en relation étroite avec l’ensemble des équipes. Il/elle est en relation avec 
les clients et prestataires et est amené(e) à se déplacer occasionnellement en France ou à l’étranger. 
 
Profil recherché 
 

- Maîtrise de techniques dans la fabrication des produits,  
- Maîtrise des techniques d’amélioration continue et des logiciels de gestion de la production,  
- Connaissances en optique, techniques de mesure, mécanique de précision, techniques d’assemblage 

et de fabrication,  
- Elaborer un cahier des charges,  
- Connaissances en gestion administrative et management dans l’objectif de faire évoluer les équipes en 

veillant à la rentabilité de la production,  
- Connaissances sectorielles à l’activité de l’entreprise et Connaissance d’un réseau de sous-traitant en 

mécanique de précision, micro-assemblage, électronique sont un plus.  
- Anglais technique et conversationnel obligatoire 
- Capacité à animer et fédérer des équipes, diplomatie, Sens de l’observation et écoute, Humilité et 

remise en cause,... 



Entreprise : ALPAO 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   50408934300025 
Adresse :   38330 MONTBONNOT 
Personne à joindre :  
Courriel : candidatures@alpao.fr 
Référence de l’offre : 134712 
 

 

Intitulé de l'offre : Assembleur en mécanique de précision   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Le technicien micromécanique contrôle, assemble, et ajuste les pièces de précision qui composent les produits. 
 
A partir des plans mécaniques et des procédures, il réalise les différentes étapes de production. Avec le chef 
d’atelier, il assure la maintenance et le réglage des outillages spéciaux. 
 
Il propose des solutions techniques pour améliorer la qualité des produits et l’organisation du travail dans 
l’atelier.   
 
 
Missions générales 
 
Production 

- Fabriquer et assembler les micro-pièces qui composent les produits, le plus souvent sous binoculaire. 
- Comprendre le fonctionnement des outils et des produits afin d’anticiper les problèmes. 
- Planifier sa journée de travail en fonction des objectifs fixés par le chef d’atelier. 
- Remplir avec rigueur les fiches de suivi à chaque étape de la production  

 
1. Contrôler et vérifier 

 Contrôler la conformité des pièces et des assemblages, en utilisant des moyens de métrologie 
classiques (micromètres, microscopes, calibres) ou spécifiques (bancs de test optiques, etc…) 

 Apporter un regard critique et vigilant sur toutes les étapes de production afin de détecter les 
problèmes de qualité le plus tôt possible et les remonter au chef d’atelier. 

 Comprendre l’origine des défauts, et proposer des solutions pour les corriger. 
 
2. S’impliquer dans l’équipe de production 

 Participer à la formation des opérateurs. 

 Travailler avec le responsable achat/stock pour la gestion des approvisionnements. 

 Participer à la réalisation des prototypes avec le bureau d’étude et la R&D. 
 
Le technicien micromécanique est  en relation avec toute l’équipe technique. Il apporte son expérience et son 
savoir-faire aux discussions techniques et participe à l’amélioration des  produits et des méthodes. 
 



Entreprise : AVDM 
Secteur d’activité : Mécanique 
SIRET :   35398605200028 
Adresse :   38180 SEYSSINS 
Personne à joindre :  
Courriel : danielle.juvanon@avdm.net 
Référence de l’offre : O 2016 / 0338 (134489) 
 
 

Intitulé de l'offre : Fraiseur P3  – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Classe P3 = Programmation site 
- Travail en salle blanche sur centre UGV (Usinage grande Vitesse) HMS 500 

 
 
Profil recherché 
 

 Minimum BEP (fraiseur à commande numérique) et deux ans dans un poste similaire. 
 

 
 



Entreprise : USINEX 
Secteur d’activité : Usinage, Mécanique Industrielle 
SIRET :   78968431300016 
Adresse :   38130 ECHIROLLES 
Personne à joindre : Monsieur COURADE 
Courriel : jean-marie.courade@usinex.fr 
Référence de l’offre : 134250 
 
 

Intitulé de l'offre : Technicien electro-érosion expérimenté  – H/F 
 

CDD de trois mois renouvelable et évolutif vers un CDI. 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Travail sur machines CN d’électro-érosion à fil de type Charmilles et Fanuc.  
- Le poste inclut la programmation, le réglage, la production et le contrôle, et pour certaines séries de 

pièces la préparation des machines pour du personnel opérateur.  
 
 
Profil recherché 
 

- 3 ans d'expérience sur un poste similaire souhaitée. 
 
Travail en journée. 
 
Salaire selon expérience.  
 
 
 
 



Entreprise : FONTAINE INSERTION 
Secteur d’activité : Services aux industries 
SIRET :   38371013400032 
Adresse :   38600 FONTAINE 
Personne à joindre :  Aude KAUFMANN 
Courriel : aude.kaufmann@espace-ia.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0309 (133073) 
 
 

Intitulé de l'offre : Adjoint au Responsable de Production – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
 
Seconder le responsable de production dans ses missions : garantir et mettre en oeuvre les moyens humains et 
techniques nécessaires à la réalisation des productions : 

- Organisation et coordination de la production (achats, planning, ordonnancement, lancement, 
contrôle qualité et logistique) 

- Respect des contraintes (qualité, coûts, délais) 
- Approvisionnement et la disponibilité du matériel et des stocks 
- Gestion des relations avec les fournisseurs et sous-traitants 
- Gestion administrative de la production 
 

Garantir l’application et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnement de l’entreprise : 
- Informer, former aux évolutions techniques, à la transmission de compétences, aux exigences de 

sécurité et d'environnement 
- Garantir le respect des règles de sécurité, environnement et les normes et instructions techniques 
 

Garantir la fiabilité des moyens logistiques et encadrer l’équipe logistique : 
- Superviser, informer, animer et coordonner l’équipe 
- Garantir la fiabilité des transports et en assurer la gestion quotidienne 

 
Superviser les cadences de production et piloter les actions d’amélioration continue : 

- Analyser la performance industrielle et économique des productions, proposer et coordonner des 
actions d’amélioration 

- Proposer des outils d’aide à la planification et d’anticipation de la charge 
- Assurer la veille technique et proposer des évolutions et améliorations (organisation, productivité, 

logistique) 
 
Assurer la suppléance des chefs d’équipe : 

- Garantir et mettre en œuvre les moyens humains et nécessaires à la réalisation des productions 
- Planifier, organiser et coordonner l’activité et les moyens de production d’un atelier 
- Encadrer et manager une équipe d’ouvriers de production en tenant compte des situations de 

handicap 
- Informer et échanger des informations sur l'activité de production 

mailto:aude.kaufmann@espace-ia.com


Profil recherché  
 

- Bac +2 Génie mécanique, électrotechnique et productique – génie industriel 
- 5 ans d’expérience 
- Maîtrise des techniques de fabrication des produits industriels 
- Maîtrise de l'environnement de production et des fonctions supports logistique et maintenance 
- Aptitude à se conformer aux objectifs de la production 
- Maîtrise des enjeux économiques (investissements, amortissements) 
- Solides compétences en informatique : maîtrise des logiciels et des outils de gestion de la production, 

Word, Excel, bases de données 
- Bonne connaissance de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail 
- Connaissances de base de la réglementation : social, handicap 
-  Capacités d'organisation et de planification 
- Capacité d’analyse, méthode et rigueur 
- Capacité d’écoute et de communication 
- Capacité à fédérer, à animer les hommes et les femmes et à travailler avec plusieurs équipes 
- Capacités à traiter les problèmes et à faire face aux imprévus 
- Réactivité et force de décision 
-  Résistance au stress 

 
 
35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours 
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 60% 
Comité d’entreprise 
Participation aux repas (sous conditions) 
 



Entreprise : FINOPTIM 
Secteur d’activité : Equipements B TO C 
SIRET :   79742398500010 
Adresse :   38600 FONTAINE 
Personne à joindre :  
Courriel : david.lepiney@finoptim.eu 
Référence de l’offre : 132158 
 
 

Intitulé de l'offre : Ingénieur Mécanique – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- En tant qu’ingénieur conception mécanique, en collaboration avec le designer, l’opérationnel de 
production et avec les dirigeants, vous aurez la responsabilité de poursuivre l’élaboration des 
nouveautés.  

- Vous devrez définir les spécifications techniques fonctionnelles qui vous permettront de réaliser les 
conceptions des systèmes mécaniques et thermiques en conformité avec les exigences.  

- Vous gérez toute la chaine de la demande, cahier des charges, conception, prototypage, qualification, 
validation jusqu’à l’industrialisation de la présérie. 

 
Missions principales 
 

- Analyser les produits existants et collecter les informations techniques d’après les projets déjà réalisés 
- Mettre en place un plan d’action depuis la maquette jusqu’à l’industrialisation 
- Concevoir en lien direct avec le designer les prototypes puis les tester 
- Créer des plans compréhensibles pour la fabrication et la sous-traitance des pièces. 
- Réaliser des nomenclatures et des plans détaillés à l’aide des logiciels CAO, DAO et PAO. 
- Industrialisation de produit 
- Relation avec les fournisseurs et les sous-traitants 
- Participation à l’activité de l’entreprise 

 
Profil recherché 
 

- Bac+ 5, Formation type Ecole d’ingénieur industriel/conception/mécanique, vous avez une première 
expérience en étude et conception, et avez idéalement des notions ou une sensibilité éco conception.  

- Vous devez avoir une vraie intuition mécanique en revue de conception.  
- Vous avez la capacité à d’utiliser des outils informatiques de CAO tels que Solidworks. 
- Ingénieux(se), force de proposition, vous avez le goût de l’innovation et des défis.  
- Vous savez remettre en cause l’existant pour proposer des solutions nouvelles, êtes inventif(ve) et 

créatif(ve) dans votre approche.  
- Adaptable, proactif(ve), vous savez prendre des initiatives et aller chercher les informations quand 

vous en avez besoin avec pertinence et tact.    
- Autonome dans la gestion de son temps et de ses tâches avec esprit Start-up  
- Aisance avec logiciel de conception type Solidworks 
- Aisance et rigueur rédactionnelles en français et en anglais  
- Facilité à travailler en équipe tout en sachant prendre des initiatives  
- Créatif(ve), esprit critique, enthousiaste, volontaire, professionnel(le) 

 
Début : Avril 2016 
 
Salaire : 22 700€ brut 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0248 (130671) 
 
 

Intitulé de l'offre : Ingénieur procédés Assemblage- H/F 
 

(CDD 12 Mois) 
 
Le poste à pourvoir 
 
L’équipe développement opération semiconductors est en charge d’assurer le développement et la mise en 
production de nouveaux produits et procédés.  
 
Vous intégrez une équipe de 15 ingénieurs en charges des différents procédés d’assemblage et organisés par 
spécialités.  
 
 
Principales missions 
 

- Développer, qualifier et améliorer les procédés de fabrication dans le périmètre défini en prenant en 
compte le cahier des charges du besoin (performances, coût et délai), tout garantissant la mise sous 
contrôle des procédés et des équipements à travers les études de capabilités.  

- Transmettre les connaissances et formations nécessaires aux équipes support et de production afin 
d’améliorer leur autonomie.  

- Collecter les informations des équipes support et production afin de garantir la mise sous contrôle des 
procédés  

- Assurer le support de 3e niveau à la production (Problématiques liées à une défaillance ou une 
mauvaise capabilité process).  

-  Participer et collaborer avec les ingénieurs d’industrialisation, et ingénieurs produit pendant les 
phases amont de développement projet telles que l’analyse de faisabilité, la réalisation des 
prototypes.  

- Participer et collaborer avec les chefs de projet et les ingénieurs packaging lors de la conception de 
nouveaux produits  

 
 
Profil recherché 
 

- Ingénieur matériaux, électronique ou mesure physique option matériaux avec une expérience dans le 
domaine de l’assemblage / microélectronique d’au moins 5 ans  

 
Compétences techniques : 

- Processus de développement des procédés, méthodologie DMAIC, outils AMDEC, plan d’expérience, 
plan de qualification et d’analyse de défaillance, SPC.  

- Physique des matériaux  
- Anglais technique  
-  Micro-électronique  
- Synthèe et pédagogie  
- Reporting  

 
 
Compétences comportementales : 

- Priorité au client  
- Intégrité 
-  Excellence  
- Esprit d’équipe 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4338724@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0238 (125784) 
 

 

Intitulé de l'offre : Outilleur Mouliste - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Votre rôle consiste à assurer la maintenance préventive et curative ainsi que l’amélioration continue des 
moules de production. 

- Vous expertisez et intervenez sur le moule monté sur la presse et vous prenez une décision quant à 
son démontage. 

- Vous réalisez la maintenance préventive et curative et renseignez les fiches de suivi des moules. 
- Vous remontez les moules conjointement avec le régleur et assurez un suivi jusqu’à la validation de la 

disparition du défaut. 
- Vous intervenez sur les blocs chauds. 
- Vous organisez votre travail en fonction du planning de maintenance préventive réactualisé toutes les 

semaines, en tenant compte des priorités éventuelles. 
- Vous assurez la gestion des pièces d’usure et des pièces d’avance. 
- Vous avez un souci permanent de la productivité des outils (facilité d’intervention, etc.). 

 
 
Profil recherché 
 

- Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire 
- Bonnes connaissances générales des moules à injection plastique 
- Maîtrise des machines outils conventionnelles 
- Notions d’électricité 
- Autonomie, rigueur, bon sens relationnel, esprit d’équipe, curiosité, esprit d’initiative 

 
Horaires postés 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4339417@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0221 (124635) 
 

 

Intitulé de l'offre : Technicien Industrialisation Moule - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au Responsable Industrialisation plastique, vos missions se présente en 3 volets : 
 
1- Conception moule : 

- Etudier les demandes de faisabilité, en proposant des solutions techniques pour optimiser la 
fabrication des moules et réduire les coûts et délais 

- Effectuer les pré-études et études des moules d’injection ainsi que la réalisation des plans de détails 
permettant leurs fabrications. 

- Valider les pré-études et études internes ou externes réalisées (France et étranger) 
- Participer au respect des engagements pris au chiffrage en termes de coût, qualité et délai 

2- Mise au point moule 
- Gérer en collaboration à la mise au point des outillages avant mise en production 
- Participer à la validation des outillages pour leur mise en production 

3- Retour d’expérience et vie série 
- Contribuer aux études de productivité sur les outillages en production 
- Participer au retour d’expérience des outillages 
- Etre support du service qualité, production et maintenance en cas de défaut interne ou externe 

nécessitant des améliorations outillages 
- Formation personnel 

 
Profil recherché 
 

- De formation niveau bac+2 en conception/industrialisation d’outillages, vous présentez une 
expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la conception de moules techniques (multi-
empreintes, bi-matières, sur-moulagesinserts, etc.). 

- Bonne connaissance des logiciels de CAO (idéalement MISSLER) 
- Connaissance souhaitée du process d’injection plastique 
- Maîtrise des outils bureautique (Pack Office, SAP) 
- Bon niveau d’anglais exigé (déplacement à l’étranger) 
- Bon relationnel, autonomie, organisation, rigueur, travail en équipe, curiosité, force de proposition. 

 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4339550@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0218 (124624) 
 

 

Intitulé de l'offre : Technicien régleur presses à injecter- H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein de l’atelier d’injection (37 presses à injecter robotisées de 50 à 250T avec alimentation matières 
centralisée), vous êtes garant des changements et des démarrages de production (moules et périphériques) en 
fonction des plannings établis. Votre rôle est d’assurer le bon déroulement de la production dans le respect des 
procédures de fabrication, des délais et de la qualité. 
 
À ce titre, vos missions consistent à : 

- Garantir et assurer la mise en route des nouvelles productions en suivant les procédures qualité 
(changement d’outillages, réglage des moyens d’injection, validation de la conformité des premières 
pièces produites) ; 

-  Fournir les informations nécessaires pour la maintenance curative et préventive des moyens 
d’injection ; 

- Participer à l’amélioration du fonctionnement des moyens d’injection ; 
- Apporter un soutien technique aux opérateurs/trices. 
-  Vous secondez le responsable d’équipe injection pour le suivi de production. 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation niveau bac+2 en plasturgie/matériaux ou équivalent, vous présentez une expérience 
réussie sur un poste similaire. 

- Connaissance des matières plastiques et du processus d’injection 
- Capacité à travailler en équipe 
- Rigueur et autonomie 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Sens de l'organisation et de la communication 

 
Horaires : tournant 5h-13h/13h-21h 



Entreprise : ERARD 
Secteur d’activité : EQUIPEMENTS B TO C 
SIRET :   61368007300012 
Adresse : 38230 PONT DE CHERUY 
Personne à joindre : Carine BLANQUER 
Courriel : r.h@erard.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0112 (119294) 
 
 

Intitulé de l'offre : Chef d'équipe Atelier Zingage- H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au Directeur Industriel, vous effectuez la réalisation des traitements de surface de protection à 
l'usure et/ou à la corrosion en assurant le bon fonctionnement des installations des chaines de zingage selon 
les règles de sécurité (personnel et environnement) et les impératifs de fabrication (délais, qualité ...) : 

- Assurer le bon fonctionnement des chaines de zingage et de la station de traitement 
- Effectuer les analyses chimiques et les prélèvements des bains sur les chaines de zingage et peinture… 
- Effectuer la maintenance de premier niveau des équipements 
- Gérer le personnel de production 
- Organiser et planifier les besoins humains et matériels pour répondre à la charge 
- Piloter les flux (gestion des ordres de fabrication en fonction des délais, déclencher les 

approvisionnements, établir les stocks fin de mois…) 
- Participer à la démarche d’amélioration continue (LEAN MANUFACTURING) 
- Participer à l’amélioration des procédés de fabrication 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation BTS Chimiste ou équivalent 
- Posséder les CACES 1 et 3 serait un plus 
- Capacité à communiquer, organiser 
- Rigueur, ténacité, adaptabilité 
- Capacité à s’assurer régulièrement du niveau de qualité 

 
 
Venez rejoindre nos équipes et participez au développement de la société Erard dans sa stratégie de 
diversification. 

mailto:r.h@erard.fr


Entreprise : MMD 
Secteur d’activité : Mécanique 
SIRET :   05750068800015 
Adresse :   38130 ECHIROLLES 
Personne à joindre : Christian LOVATO 
Courriel : c.lovato@mmd.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0108 (119074) 
 

 

Intitulé de l'offre : Chef d'atelier mécanique fraisage - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Rattaché(e) au responsable de service mécanique, vous managez l’atelier mécanique (ressources 
humaines, centres d’usinage, coût, délai, qualité). 

- Vous êtes un chef d’atelier opérationnel, vous réalisez notre CFAO sur WORK-NC, vous fraisez et vous 
travaillez sur l’ensemble de notre parc machines. 

- Vous définissez en permanence les ressources internes nécessaires à l’atteinte des objectifs de 
production.  

- Vous gérez la capacité hommes/machines et la planification de la charge de l’atelier, ainsi que la 
maintenance des machines et outils de production. 

 
 
Profil recherché 
 

- Vous justifiez d’une solide expérience dans les techniques de fraisage et de programmation 3 et 5 axes 
UGV de pièces unitaires  

- et d’une expérience de 3 ans minimum dans le management d’un atelier mécanique. 
 
Classification : Agent de maîtrise. 
 
Salaire à négocier selon expérience.                                
 
Pour ce poste à pouvoir en région Grenobloise : envoyer CV et lettre de motivation 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.3476784@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2015/1204 (116120) 
 
 

Intitulé de l'offre :  2 Outilleurs Mouliste  - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Votre rôle consiste à assurer la maintenance préventive et curative ainsi que l’amélioration continue des 
moules de production. 
 
Vous expertisez et intervenez sur le moule monté sur la presse et vous prenez une décision quant à son 
démontage. 
 
Vous réalisez la maintenance préventive et curative et renseignez les fiches de suivi des moules. 
 
Vous remontez les moules conjointement avec le régleur et assurez un suivi jusqu’à la validation de la 
disparition du défaut. 
 
Vous intervenez sur les blocs chauds. 
 
Vous organisez votre travail en fonction du planning de maintenance préventive réactualisé toutes les 
semaines, en tenant compte des priorités éventuelles. 
 
Vous assurez la gestion des pièces d’usure et des pièces d’avance. 
 
Vous avez un souci permanent de la productivité des outils (facilité d’intervention, etc.). 
 
 
Profil recherché 
 

- Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire 
- Bonnes connaissances générales des moules à injection plastique 
- Maîtrise des machines outils conventionnelles 
- Notions d’électricité 
- Autonomie, rigueur, bon sens relationnel, esprit d’équipe, curiosité, esprit d’initiative 

 
 
 



 
OFFRES SUR LE CENTRE ISERE 

 
Entreprise : 3DFI 
Secteur d’activité : Mécanique 
SIRET : 48917018300011 
Adresse :   38500 VOIRON 
Personne à joindre :  
Courriel : 3d@vodefi.com 
Référence de l’offre : 134463 
 
 
 

Intitulé de l’offre :  Régleur commande numérique – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Nous créons un poste de régleur au sein d’une équipe de 8 personnes.  
 
Rattaché(e) directement au dirigeant, vous avez à régler et à programmer des centres d’usinage et des tours à 
commande numérique. 
 
 
Principales missions 
 

- Vous effectuez le montage des outils, vous utilisez tous les appareils de contrôle en respectant les 
gammes de contrôle et de surveillance.  

- Vous démarrez la mise en fabrication, vous suivez la production en vous conformant aux objectifs.  
- Occasionnellement, vous produisez en tant qu'opérateur.  
- Vous effectuez la maintenance de premier niveau du parc machines. 

 
 
Profil recherché 
 

- Bac pro Productique mécanique plus 3 ans d’expérience minimum.  
- Vous êtes logique, précis et méthodique.  
- Vous savez travailler en équipe et réagir de manière constructive aux aléas de la production.  
- Connaitre les centres BROTHER et les commandes numériques FANUC et SIEMENS serait un plus. 

 



Entreprise : PACAUD MECANIQUE GENERALE 
Secteur d’activité : Mécanique 
SIRET : 41314220900019 
Adresse :   38490 LA BATIE DIVISIN 
Personne à joindre :  
Courriel : pacaud-mecanique@orange.fr 
Référence de l’offre : O 2015 / 1102 (109943) 
 
 
 

Intitulé de l’offre :  Tourneur – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Tourneur sur tour à commande numérique de préférence sur commande Mazatrol 
- Vous préparez, réglez et conduisez votre machine pour réaliser les pièces 

 
 
Profil recherché 
 

- Autonome 
 
 
Horaire 39h 
 
Salaire 14 à 18 € de l’heure suivant profil 



  

OFFRES SUR LE NORD ISERE 
 
 

Entreprise : G3S 
Secteur d’activité : Métallurgie 
SIRET :   53094172300013 
Adresse : 38440 BEAUVOIR DE MARC 
Personne à joindre :  
Courriel : jfroche@g3s-sas.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0337 (134487) 
 
 
 

Intitulé : Fraiseurs - H/F 
 

(Intérim en vue d’embauche) 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Programmation sur pupitre Heidenhain et/ou Siemens 
 
 
Profil recherché 
 

- de formation BTS ou bac pro 
- 1 an d’expérience minimum 
- Utilisation de la métrologie acquise 
- De nature dynamique, motivé(e) et soigneux(se) 

 
Rémunération selon profil et expérience 
 
Poste à pourvoir de suite     
 
Horaire de journée sur 4 journées ½,  possibilité équipe par la suite 
 
En vue d'embauche par la suite. 



 

LOGISTIQUE 

 
 

OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 
 
 
Entreprise : 40-30 
Secteur d’activité : Service aux Industries 
SIRET :  34004392600047 
Adresse :   38170 SEYSSINET PARISET 
Personne à joindre :  
Courriel : recrutement@40-30.fr 
Référence de l’offre : 147684 
 
 

Intitulé de l’Offre : Logisticien – H/F 
(CDD) 

 
Le poste à pourvoir 
 

- Réceptionner et expédier les marchandises 
- Contrôler les achats du site lors de la réception (contrôle visuel et quantitatif) et vérifier leur 

conformité  
- Enregistrer et valider les achats informatiquement 
- Réaliser des opérations de manutention  
- Gérer le stock des pièces et des consommables (référencement, rotation, …) 
- Réaliser l’emballage des expéditions et la livraison du matériel client  
- Aider les responsables d’activité  dans  la recherche de nouveaux fournisseurs et de nouveaux 

produits. 
 
Le poste impose le port d’équipement de protection et de charges lourdes (max < 15 kg). 
 
 
Profil recherché 
 

- Poste accessible avec un diplôme de niveau Bac à Bac+2 (BTS/DUT) en logistique ou technique. 
- Des connaissances en électronique seraient  un plus  pour mener à bien votre mission. 
- Expérience professionnelle souhaitée de deux ans minimum dans le milieu industriel. 
- Connaissances informatiques et un niveau d'anglais correct sont exigés 
- Permis B exigé. 

 



Entreprise : TEEM PHOTONICS 
Secteur d’activité : Electronique 
SIRET :   39922943400044 
Adresse :   38240 MEYLAN 
Personne à joindre : Marie PHILIPPE 
Courriel : m.philippe@teemphotonics.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0508 (144510) 
 
 

Intitulé de l’Offre : Assistant ADV / Marketing – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
1) Assistance ADV : en équipe avec assistante ADV 
- Assurer le traitement et le suivi des commandes clients : savoir donner des délais et assurer une prise  
 en charge 
- Aider à la préparation des tarifs : mettre en forme et communiquer les listes de prix 
- Mettre à jour les dossiers clients dans l’ERP 

- Assurer l’expédition des produits en France et à l’international en respectant les règles de douane en 
vigueur 

- Mettre à jour les prévisionnels et les indicateurs principaux 
- Suivi des prospects : relancer les prospections faites par les commerciaux 
- Apporter un premier niveau de réponse client : savoir orienter les dossiers compliqués vers les 

commerciaux 
- Gérer les demandes individuelles des clients 

 
2) Assistance marketing/communication : 
 
Gestion des échantillons marketing (démo/prêts): 

- Suivre les demandes 
- Mettre à jour le fichier 
- Logistique : envoyer les échantillons au prospect 
- Suivre les retours des lasers 

 
Organisation des salons : 

- Gérer les inscriptions, la réservation des espaces 
- Envoyer les supports de communication 

 
Communication : 

- Faire vivre le site Internet, avec mises à jour, news… 
- Suivre les indicateurs liés 
- Travailler sur le référencement : optimisation des mots clefs, méta-balises… 
- Recenser les thématiques traitées dans les journaux spécialisés 
- Rechercher des adresses email de prospects, organiser et lancer les campagnes e-mailing 
- Proposer d’autres outils de promotion (notamment sur Internet) et les faire vivre 

 
Communication avec les distributeurs : 

- Fournir des supports de communication 
- Coordonner les actions prévues par les distributeurs 
- Etudier et travailler sur la place de l’offre Teem dans leur site Web 

 
 
 
3) Assistance logistique : gestion des approvisionnements et réceptions, magasin, réclamations qualité 
fournisseurs 
 

- Assistance dans le passage des commandes fournisseurs 
- Gestion des relances fournisseurs 
- Mise à jour des bases articles, des prix en réactualisant les COGs (cost of goods) 
- Mise à jour de l’ERP 
- Initialisation et constitution des dossiers techniques pour les réclamations fournisseurs 

 



 
Profil recherché 
 

- Bac+2 avec orientation commerciale et communication 
- Première expérience dans l’administration des ventes dans un contexte international 
- Maîtrise des bases de l’administration des ventes 
- Maîtrise de l’Anglais écrit et parlé 
- Connaissance des règles de douane, des Incoterms 
- Connaissance d’un ERP 
- Bonne connaissance des outils de communication modernes sur Internet/réseaux sociaux 
- Rigueur 
- Autonomie et ingéniosité 
- Adaptabilité et polyvalence 
- Facilités à travailler en équipe 
- Très bonnes capacités de communication tant à l’oral qu’à l’écrit 



Entreprise : ESRF 
Secteur d’activité : Recherche & Développement 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   6 rue Jules Horowitz 38043 Grenoble 
Personne à joindre : Louise Peritore Niang 
Courriel : peritore@esrf.fr 
Référence de l’offre : O 2016 / 0439 (142672) 
 
 

Intitulé de l’Offre : Opérateur de Manutention – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein du Groupe Bâtiments et Infrastructures, vos principales missions sont les suivantes : 

- Préparer et effectuer les opérations de manutention : transfert d’équipements techniques et 
scientifiques 

- Assurer la logistique (rangement, tri sélectif, propreté des locaux techniques et des halls 
expérimentaux, etc.) 

- Réaliser des opérations de maintenance préventive et curative (assistance pour la maintenance des 
portes, fenêtres, serrures, aide aux déménagements, etc.) 

 
 
Profil recherché 
 

- CAP ou Baccalauréat Professionnel en logistique ou en serrurerie métallique 
- 10 ans minimum d’expérience en manutention avec des ponts roulants 
- Autorisations de conduite pour chariots élévateurs (CACES 2, 3, 4), pour nacelles « ciseaux » (CACES 

3A) et pour ponts roulants à commandes au sol 
- Capacité à travailler en respectant les délais et les procédures de sécurité et de qualité 
- Sens de l’initiative, bonnes capacités de communication, d’adaptabilité et de flexibilité 
- Un niveau d’anglais professionnel serait un atout (l’anglais est la langue de travail à l’ESRF) 

 
Le salaire annuel brut sera situé entre 24 et 27 k€. Des primes éventuelles pourront s’ajouter sur critères 
d’éligibilité.  
 
L’ESRF recrute dans le respect de l'égalité des chances et promeut la diversité dans ses équipes. 

mailto:peritore@esrf.fr


Entreprise : MINITUBES 
Secteur d’activité : Usinage, Mécanique Industrielle 
SIRET :   42145405900047 
Adresse : 38000 GRENOBLE 
Personne à joindre : Madame Nathalie BRUN 
Courriel : n.brun@minitubes.com 
Référence de l’offre : 122894 

 

 

Intitulé de l’Offre : Technicien Planification Ordonnancement  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Logistique au sein de la Business Unit Transformation, votre 
mission principale sera organisée autour du suivi des délais demandés par le client tout au long de la chaîne de 
fabrication pour un portefeuille de références de pièces.  
 
 
Dans ce cadre, vous êtes en charge : 

- d’analyser les besoins fermes et prévisionnels du client, 
- de gérer les plans de fabrication 
- d’ordonnancer les lignes 
- de générer les lancements dans l’ERP (Silog) 
- de suivre l’avancement de la production jusqu’à l’expédition. 

 
Vous anticipez les aléas et alertez en cas de dérive. Vous participez, le cas échéant, à la mise en place des 
actions correctives. 
 
 
Profil recherché 
 

- De formation Bac+2 à 5 en Gestion de Production ou Logistique, vous bénéficiez d'une première 
expérience réussie sur une fonction similaire en environnement industriel ou logistique.  

- Doté(e) d'un excellent relationnel et d’un goût pour le terrain, vous êtes réactif(ve), rigoureux(se) et 
disposez de réelles qualités d'organisation et d'anticipation. Vous êtes force de proposition pour 
améliorer la performance de votre activité. 

- Dynamique, perspicace, et polyvalent, vous avez appris à gérer les priorités et comprendre les 
contraintes de production. Vous êtes à l’aise avec les outils de planification et les notions de gestion 
de la capacité. 

- Maîtrise du pack office. La connaissance d'un ERP est souhaitable. 
 
Merci d'envoyer CV + lettre de motivation. 
 



Entreprise : USINEX 
Secteur d’activité : Usinage, Mécanique Industrielle 
SIRET :   78968431300016 
Adresse :   38130 ECHIROLLES 
Personne à joindre : Monsieur COURADE 
Courriel : jean-marie.courade@usinex.fr 
Référence de l’offre : 120619 

 

 

Intitulé de l’Offre : Assistant gestion de production – H/F 
 

(CDD 6 mois) 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au responsable de production, il (elle) aura pour mission : 

- La gestion des achats de matières premières et de composants. 
- La gestion de nos stocks, des approvisionnements et la logistique associée 
- La planification et le suivi des ordres de fabrication en atelier, en collaboration avec les chefs d’équipe. 
- Le (la) candidat(e) apportera de l’aide à l’assistante de direction lorsque nécessaire, et la remplacera 

lors de ses périodes d’absence. 
 
 
Profil recherché 
 

- D’un niveau de formation BAC + 2 ou BAC + 3, le (la) candidat(e) devra avoir 2 à 3 ans d’expérience en 
matière d’achats/approvisionnements ou gestion de production 



QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT 

 
OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
 

Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4225848@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0432 (140347) 
 
 

Intitulé de l’Offre : Technicien Qualité atelier tournant– H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein de l’équipe Qualité opérationnelle, votre rôle consiste à contrôler et assurer le niveau de qualité des 
fabrications réalisées pour le secteur qui vous est attribué. 

- En relation avec les équipes de production, vous effectuez le traitement quotidien des incidents 
qualité pour garantir la conformité et le niveau de qualité final (détection, sécurisation, analyse des 
défauts (QRQC)). 

- Vous assurez l’application des standards (procédures, instructions...), réalisez les audits et signalez les 
écarts. 

- Vous analysez les incidents, suivez la réalisation et l’efficacité des actions correctives pour remise en 
conformité puis dupliquez les « bonnes pratiques ». 

-  Vous proposez et mettez en oeuvre des actions d’amélioration du niveau de qualité et de diminution 
des coûts de non qualité. 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation niveau Bac à Bac+2 à dominante technique (Mécanique générale, plasturgie, qualité), 
vous avez acquis une expérience dans le contrôle qualité produits en plasturgie et/ou en assemblage. 

- Personne de terrain, vous êtes en contact direct avec les ateliers, la réception de marchandise et 
manipulez avec aisance les outils de métrologie. 

- Connaissance des outils qualité (AMDEC, audits, QRQC) et résolution de problèmes 
-  Maîtrise des outils bureautique exigée (fonctions de base sur Excel) 
-  Connaissance de SAP 
- Autonomie, rigueur, capacités d’analyse, organisation, aisance relationnelle 

 
 
Horaire tournant : 13h - 21h et 5h - 13h 
 
 
 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4394606@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0422 (139560) 
 
 

Intitulé de l’Offre : Technicien Qualité Clients – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Vous êtes l'interlocuteur qualité des clients pour le traitement des non conformités sur les produits livrés en 
série. 
 
Vous traitez les non conformités issues des clients en leur assurant les réponses dans le respect des délais et en 
saisissant sur logiciel qualité de traitement des non-conformités, les informations se référant à la réclamation. 
 
Vous établissez les demandes de dérogation à transmettre en clientèle, faites préparer les documents 
correspondants ou organisez les interventions en clientèle puis traitez les retours physiques des produits ou 
leur rebut. 
 
Vous assurez le traitement des réclamations fournisseurs. 
 
En collaboration avec les techniciens assurance qualité, vous initiez des améliorations, des plans de surveillance 
et plans qualité réalisés par les techniciens méthodes qualité. 
 
Vous participez activement à la réalisation de toute action de promotion de la Qualité dans l'entreprise et 
notamment assurez le retour d’expérience clientèle par l'affichage ou la présentation des principaux problèmes 
ou faits marquants rencontrés lors des réunions qualité avec les autres services. 
 
 
Profil recherché 
 

- De formation niveau bac+2/3 à dominante technique (mécanique générale, mesures physiques, 
plasturgie, CMAQ, QLIO, etc.), vous justifiez d’une expérience similaire réussie, idéalement dans le 
domaine automobile. 

- Connaissance des outils qualité (AMDEC, études R&amp;R, audits) et de résolution de problèmes 
- Maîtrise du Pack Office et SAP 
- Anglais courant 
- Vous faites preuve d’autonomie, de ténacité et avez le sens du service clients. 
- Vous êtes dynamique, bon communiquant et organisé. 

 
Horaire journée 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.3986907@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0418 (139554) 
 
 

Intitulé de l’Offre : Technicien Qualité Moyens Contrôle – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein du service Qualité opérationnelle, vous êtes garant de la réalisation des gabarits de contrôle de 
production.  
 
À ce titre, vos missions consistent à : 

- Concevoir les gabarits simples (dessin CAO) ; 
- Définir les cahiers des charges pour les gabarits complexes (la conception sera assurée par le service 

bureau d’études ou industrialisation) ; 
-  Suivre le planning de réalisation puis valider la conformité des gabarits à réception avant le transfert 

en production ; 
- Participez au suivi et à la validation des fournisseurs de gabarits et de métrologie associée ; 
- Assurer la disponibilité et l'entretien des moyens de mesure aux postes de contrôle. 
- Vous réalisez également des études R&amp;R sur l’utilisation des moyens de mesure et de contrôle. 

 
 
Profil recherché 
 

- Formation niveau bac à bac+2 à dominante technique (mécanique générale, outillage, mesures 
physiques, qualité), vous présentez une expérience similaire réussie en industrie. 

- Vous avez des compétences en lecture de plan et une pratique confirmée de la métrologie et de la 
cotation ISO. 

- Maîtrise du Pack Office, Excel notamment. 
- La connaissance de Catia (CAO) et SAP (ERP) serait un plus. 
- Rigueur, autonomie, proactivité, dynamisme 
- Capacité d’adaptation et sens de la communication 
- Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler efficacement avec des collaborateurs internes 

ou externes. 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel :  araymond-sas.3547360@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2015/1216 (117894) 
 
 

Intitulé de l’Offre : Préventeur sécurité environnement – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au Responsable sécurité-environnement, votre mission est de promouvoir et garantir la sécurité et 
le respect de l’environnement sur le terrain. 
 
À ce titre, vous avez pour responsabilités les sujets suivants : 

- Participer aux analyses de risques ; 
- Accompagner le personnel dans le respect de nos consignes ; 
- Assurer des formations et des campagnes de sensibilisation ; 
- Faire respecter la réglementation en vigueur et nos consignes à nos intervenants extérieurs (plans de 

prévention, protocole chargement/déchargement, etc.) ; 
- Participer à la surveillance de nos moyens de protection des personnes et de l’environnement. 

 
 
Profil recherché 
 

- De formation en Sécurité – Environnement, vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 10 
ans sur une fonction similaire, acquise en environnement industriel (métallurgie/plasturgie 
idéalement). 

- Vous disposez d’une bonne connaissance des référentiels QSE, des normes associées et des règles de 
base en matière d’environnement et de sécurité. 

- Vous êtes réactif(ve), bon communiquant et possédez l'autorité nécessaire pour vous imposer auprès 
des équipes opérationnelles. 

- Maîtrise des outils informatique 
- Maîtrise de l’anglais exigée 
- Organisation, rigueur, réactivité, capacités d’analyse 
- Sens du contact et du relationnel, travail en équipe 
- Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse 



ENTRETIEN, MAINTENANCE 

 
 



Entreprise : SATMA PPC 
Secteur d’activité : TRAITEMENTS;REVETEMENT DE SURFACE 
SIRET :   50305324100017 

Adresse :   2 ZA La Chandelière 38570 GONCELIN 

Personne à joindre : Fanny DE VALON 
Courriel : fanny.devalon@satma.fr 
Référence de l’offre : 121842 
 
 

Intitulé de l'offre : Responsable Maintenance équipements- H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Contexte : Transfert de compétences en vue d’un départ en retraite 
 
Missions : Veiller au respect des règles de sécurité, de qualité et d’environnement. 
 
Sur un parc de machines spéciales à dominante électromécanique :  

- Maintenir et améliorer l’outil de production pour optimiser sa mise à disposition ainsi que son 
fonctionnement 

- Analyser et diagnostiquer les dysfonctionnements des installations, intervenir pour des opérations de 
dépannage et d’entretien préventif d’ordre mécanique et électrique. 

- Réaliser des travaux de fiabilisation ou d’optimisation sur des machines spéciales.  
 
Astreinte maintenance électrique : 1 semaine complète, suivant un cycle de rotation d’environ 6 semaines 
(pouvant être modifié), en binôme avec une maintenance mécanique.  
 
Position dans l’organisation : Au sein d’une équipe de 5 techniciens, rattaché aux 2 chefs de secteur. 
 
 
Profil recherché 
 

- Formation : Bac pro, électrotechnique. 
- Compétences techniques : Utiliser les technologies suivantes : automatisme, mécanique, 

pneumatique, hydraulique, électrique, électromécanique, électronique. Pas de programme. 
- Habilitation électrique / Permis cariste et nacelle. 
- Expérience : confirmée 
- Personnalité : Esprit d’équipe,  Ecoute, Sérieux, Autonomie         

 
Rythme de travail : Travail en journée, sur une base de 151.67 mensuelle + RTT. Horaires à respecter : 7h70 de 
travail quotidien, heure d’arrivée entre 7h30 et 9h00, 40 minutes de pause déjeuner. 
 
Nombre d’heures de travail MOYEN hebdomadaire : 38h30 (temps plein) 
 
Cycle de travail : du lundi au vendredi 
 
Salaire : Salaire de Base (selon profil, entre 21K€ et 24k€ bruts annuels) + 13ième mois + prime vacances 
(environ 400€ par an) + RTT 
 
Début mission : Début 2016 
 
Processus de recrutement : entretien téléphonique et physique, tests techniques et pratiques, période 
d’intégration et contrôle des connaissances acquises (période d’essai). 



Entreprise : VENCOREX 
Secteur d’activité : Service aux industries 
SIRET :   44418788400077 
Adresse :   38800 PONT DE CLAIX 
Personne à joindre : Magali CHAPARD 
Courriel : job@vencorex.com 
Référence de l’offre : 121493 
 
 

Intitulé de l'offre : Responsable Maintenance équipements- H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au Responsable Groupe d’Exploitation, votre responsabilité principale est de piloter la 
maintenance et d’améliorer les performances d’un atelier de production dans le respect des objectifs fixés. 
 
Ce poste offre de réelles perspectives d’évolution dans nos usines en France et à l’étranger, ainsi que dans les 
différents métiers du groupe. 
 
 
Principales missions 
 

- Assurer la sécurité des Travaux 
- Améliorer la disponibilité de l’installation sur le court terme et améliorer la fiabilité des unités sur le 

moyen-long terme, en lien avec les équipes de production, d’assistance technique et les équipes 
matériel du site (maintenance centrale, mécanique, inspection, BE, …) 

- Préparer et gérer les grands arrêts de son unité 
- Gérer les projets d’investissement de son secteur, en collaboration avec le Bureau d’Etudes 
- Gérer et optimiser les couts de maintenance 
- Définir le budget annuel en cohérence avec les orientations stratégiques site 
- S’assurer de la conformité réglementaire des équipements 
- Manager son équipe (4 personnes) 
- Etre garant(e) de l’application des contrats de maintenance 
- Intégrer et faire appliquer dans son périmètre les objectifs et les méthodes d’amélioration 

maintenance usine  
 
 
Profil recherché 
 

- Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Maintenance / Mécanique / Electricité / Instrumentation ou 
d’une expérience significative en maintenance (10 ans minimum). 

- Une première expérience dans un secteur industriel à feu continu est un atout, ainsi que la 
connaissance du secteur de la chimie. 

- Le poste est ouvert à des profils juniors possédant un solide bagage théorique et une réelle envie 
d’apprendre, et pour lesquels un parcours de formation interne sera mis en place. 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d’organisation, votre adaptabilité et votre 
leadership. Vous démontrez un fort esprit de synthèse et savez allier vision court, moyen et long 
terme. 

- De fortes capacités relationnelles sont nécessaires pour le travail en équipe.  
- Le contexte international du poste nécessite une maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit. 

 
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation 
 



 

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE 

 
OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
Entreprise : ALEDIA 
Secteur d’activité : Electronique 
SIRET :   53745598200018 
Adresse :   38000 GRENOBLE 
Personne à joindre :  
Courriel : stephanie.langlet@aledia.com 
Référence de l’offre : O 2016/ 0523 (149880) 
 
 

Ingénieur Filière   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Il sera en charge du développement des solutions technologiques pour la personnalisation et la diversification 
des produits  ALEDIA. Il proposera, mettra en place et validera les filières technologiques Front End répondant 
aux contraintes des applications et aux usages en vigueur sur nos marchés.  Les procédés sélectionnés devront 
être utilisables en production que le titulaire accompagnera. 
 
 
Le titulaire rejoindra une équipe de développement commune avec un laboratoire de recherche industrielle 
majeur dans le domaine de la microélectronique, offrant un environnement scientifique et technique très 
complet et de haut niveau. 
 
 
Principales missions 
 
Définir et mettre au point des procédés Front End et leur montage en filières de fabrication de produits LED sur 
substrats silicium 200 mm en vue d’optimiser leurs performances, de leur apporter de nouvelles 
fonctionnalités, d’assurer leur interconnexion avec des circuits de commande, pour répondre à toutes les 
spécificités applicatives des segments de marchés visés : 

- Procéder à une analyse de la valeur, proposer des solutions documentées en terme de risque 
technique de structure de cout, de manufacturabilité, de planning et de budget 

- Mener le développement des solutions retenues selon le planning défini et dans le respect du budget  
et, en cas de succès, jusqu’au transfert en production 

- Etablir la structure de coût résultante et le tableau de bord permettant son suivi opérationnel 
- Assurer le lancement et le suivi filière des lots de développement sur la plateforme technologique du 

laboratoire d’accueil ou chez un sous-traitant choisi par Aledia. 
- Lancer et superviser les travaux de validation et de prototypage 

Faire valider et garantir la fiabilité des technologies développées et leur innocuité sur les produits selon les 
critères en vigueur sur les marchés visés 
Contribuer au développement de la propriété intellectuelle de la société en recherchant et privilégiant des 
solutions libres de droits et en les brevetant si possible 
 
 
Profil recherché 
 

- Enthousiaste, autonome, vous souhaitez exprimer vos capacités d’innovation et avoir un impact décisif 
sur le réussite de votre entreprise.  

- Formation : Ingénieur diplômé en microélectronique,  
- anglais courant 

 
Poste en CDI, basé à Grenoble, salaire de 45K€ à 60K€ 

mailto:stephanie.langlet@aledia.com


Entreprise : LE POLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES 
Secteur d’activité :  
SIRET :    
Adresse :   38430 MOIRAN 
Personne à joindre :  
Courriel : berangere.colignon@formation-industries-isere.com 
Référence de l’offre : O 2016/ 0505 (143841) 
 
 

Formateur en Sciences appliquées - Electrotechnique    – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au responsable du Département Production Industrielle Maintenance et Electrotechnique, et 
intégré(e) à l’ensemble de l’équipe, le (la) formateur(trice) en Sciences appliquées – Electrotechnique est 
chargé(e) de :   

- Concevoir et animer des séances de formation pour adultes et apprentis dans les domaines des 
Sciences appliquées en Electrotechnique. 

- Animer des séquences de formation théoriques et pratiques (Cours, Travaux Dirigés et Travaux 
Pratiques). 

- Elaborer les supports pédagogiques en conformité avec les exigences des référentiels des diplômes. 
- Participer à la préparation et à la réalisation des épreuves d'examen. 
- Réaliser les visites de suivi en entreprise. 
- Assurer l’accompagnement pédagogique d’un ou plusieurs groupes d’alternants. 
- Proposer des axes d’amélioration et faire évoluer les outils pédagogiques. 

 
 
Profil recherché 
 

- Formation Bac+4 à Bac+5 en Sciences Physiques et/ou Génie Electrotechnique exigée (type ingénieur 
génie électrique ou Master 2 physique appliquée). 

- Expérience professionnelle d’au moins 3 ans en tant que formateur ou technicien expérimenté en 
Electrotechnique souhaitant évoluer vers le métier de formateur. 

- pédagogue, aptitude à animer un groupe, à l’aise à l’oral, sens du contact. 
- autonomie, organisation, capacité d’investissement, force de proposition 

 
 
CDD de 11 mois A partir du 16/08/2016 
 
Temps plein : 37 h 30 par semaine (site de Moirans) 
 
Salaire indicatif : selon profil de 2200€ / 2800€ brut mensuel (sur 13 mois) selon expérience 
 
Merci d’envoyer CV + Lettre de motivations 
 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : O 2016/ 0428 (81996) 
 
 

Ingénieur validation   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
e2v travaille depuis plus de 30 ans dans la conception, le développement et la fabrication de solutions 
d'imagerie hautes performances, comme les capteurs d'imagerie CMOS et  CCD, ainsi que les caméras. 
Fonctionnant sur l'ensemble du spectre électromagnétique, des rayons X aux proches infrarouges en passant 
par les ultraviolets et la lumière visible, les capteurs et les caméras d'imagerie d'e2v sont conçus et produits 
pour une vaste gamme d'applications exigeantes, comme l’observation de la terre,  la science, le contrôle 
industriel, et le médical. 
 
La mission de l’équipe Développement Système et Validation est de concevoir, développer et valider des 
systèmes et sous-systèmes autour d’imageurs CMOS et CCD. Elle est également en charge de valider et 
caractériser ces systèmes mais aussi les capteurs d’image. 
 
Au sein de l’équipe, l’ingénieur validation et mesure est, un maillon incontournable, garant du bon 
fonctionnement du produit. Les ingénieurs de validation et mesure ont pour responsabilité de mettre en place 
les moyens de mesure et de valider les produits. Ils sont les garants du résultat et des performances électro-
optiques des produits. 
 
 
Principales missions 
 
Son rôle est de valider et mesurer les performances des produits dans le respect des coûts et des délais. 
 
Ses principales responsabilités sont : 
La validation, la mesure et la qualification 

- Etablir (et s’engager sur) la feuille de route (évaluation du travail à faire et du timing associé) 
permettant de valider et mesurer les performances des produits à partir des informations données par 
le Chef de Projet et l’équipe projet ; 

- Participer à la phase de développement : S’informer du contenu du circuit et de ses spécificités ainsi 
que du planning de projet; 

- Elaborer la spécification des moyens de caractérisation; 
- Rédiger le plan de caractérisation & validation : Lister les mesures à faire pour caractériser le circuit 

afin de pouvoir en valider le design; 
- Rédiger les plans de qualification des produits; 
- Etablir la bonne mise en œuvre du circuit (Débug) : Obtenir quelques paramètres clés permettant de 

valider les moyens de mesure et la mise en oeuvre circuit; 
- Valider & caractériser: Mesurer toutes les performances du circuit afin d’en valider le design 

(validation). Étudier ses limites de fonctionnement (caractérisation) ; 
- Lancer les essais de qualification et effectuer le suivi; 
- Analyser et synthétiser les résultats des mesures dans un rapport; 
- Rédiger le rapport de qualification. 

 
 
 
 
Profil recherché 
 

- Formation Ingénieur Electronique 
- Mesures physiques 
- Une connaissance de la physique du semi-conducteur est un sérieux plus (PhotoMOS, Jonction PN, …) 
- Connaissance en Optique 



- Connaissance logiciel : Excel, Matlab, Labview 
- Connaissance pratique des appareils de mesure 
- Esprit de synthèse + Capacité à rédiger des documents techniques (rapport de mesure) 
- Anglais courant, niveau B2 du Cadre Européen. 

 
Des déplacements sur le territoire français (de l’ordre en moyenne de 1 fois / mois) et à l’international sont à 
prévoir (3 fois / an). 



Entreprise : Rolls Royce                                             
Secteur d’activité : Electronique 
SIRET :   33872391900019 
Adresse :   23 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan  
Personne à joindre : Sabrina MALOR 
Courriel : Sabrina.MALOR_consultant.cn@Rolls-Royce.com  
Référence de l’offre : O 2016 / 0127 (121197)  
 

Intitulé de l'offre : Agent technique fabrication - H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Réaliser les opérations de fabrication des sous-ensembles et équipements : 

- Assurer les différentes opérations de montage/câblage/brasage en respectant strictement les 
procédures et instructions  

- Communiquer l’avancement (respect des délais) et alerter en cas de difficulté  
- Renseigner la documentation correspondante (traçabilité des opérations)  

 
Réaliser les opérations de contrôle technologique sur les étapes de fabrication : 

- Contrôler selon l’instruction les fabrications internes et les normes en vigueur (IPC, …  
- Etablir les Non Conformités le cas échéant  
- Accompagner les autres collaborateurs pour atteindre le niveau de qualité nécessaire  

 
Travailler dans un environnement de sécurité et avec des outils adaptés et suivis : 

- Appliquer les consignes de sécurité  
- Veiller au maintien en parfait état les outils et moyens mis à disposition  
- Ranger et maintenir en ordre les zones de travail  

 
 
Profil recherché 
 

- Bac Pro électrotechnique, électronique  
- Au moins 5 ans sur un poste similaire (très petite série) dans des environnements à haut niveau 

d’exigence qualité et documentaire  
- Compétences techniques : brasage de composants traversant, câblage fil fin, lecture et compréhension 

de plan et de schémas électriques,  
- Connaissances minimale des outils informatiques 

mailto:Sabrina.MALOR_consultant.cn@Rolls-Royce.com


 

OFFRES SUR LE NORD ISERE 
 
 
Entreprise : TECUMSEH EUROPE ENGINEERING CENTER 
Secteur d’activité : Services Aux Industries 
SIRET :   80913310100018 
Adresse :   38090 VAULX MILIEU 
Personne à joindre :  
Courriel : carole.delaporte@tecumseh.com 
Référence de l’offre : 143638 
 
 

Opérateur Banc Essais Compresseurs – H/F 
 

(CDD 4 Mois) 
 
Le poste à pourvoir 
 
 
L’opérateur Banc d’Essais Compresseur(H/F) est chargé de : 

- Effectuer des essais en utilisant le matériel mis à disposition et conformément aux procédures et 
normes applicables  

- Rédiger les rapports d’essais correspondants  
 
 
Principales missions 
 

- Il(elle) réalise les essais suivant les instructions et dans le respect de la méthodologie. 
- Il(elle) participe à la rédaction des rapports d’essais 
- Il(elle) participe à l’étude et l’implantation de nouveaux  matériels   
- Il(elle) apporte son conseil lors des évolutions techniques des équipements nécessaire à la réalisation 

des essais.  
- Il(elle) prépare les produits à tester sur les bancs d’essais (brassage, câblage électrique) et doit 

s’assurer l’équipement soit conforme pour réaliser l’essai 
- Il(elle) doit communiquer avec des bases de données laboratoire 

 
 
Profil recherché 
 
Savoir et savoir-faire requis : 

- Connaissance techniques électrotechnique, mécaniques et mesures physiques  
- Habilitation Electrique 
- Habilitation manipulation des fluides frigorigènes. 
- Connaissance en thermodynamie 
- Connaissance de l’intranet Etudes et la base de données Laboratoire ; 
- Connaissance et respect des règles de sécurité et d’environnement ; 
- Etre force de proposition. 
- Capacité d'adaptation et d'analyse 
- Rigueur et Autonomie 
- DUT mesures Physiques. 

 

mailto:carole.delaporte@tecumseh.com


 

STAGES ET ALTERNANCES 
 

OFFRES SUR LE BASSIN GRENOBLOIS 

 
 
Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : 150569 
 
 

Apprenti Ingénieur Amélioration de Packagings    – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Le service composants de conversion de données (40 personnes), étudie/définit/conçoit et simule les nouveaux 
produits conversion de données pour différents marchés (industriel, militaire, spatial). 
 
 
LES MISSIONS / CADRE DE L’ALTERNANCE 
 
Au sein de ce service, l’alternant devra étudier/définir/concevoir et simuler les packages qui encapsulent les 
puces de conversion de données en fonction de cahiers des charges 
 
Utiliser des logiciels de conception et/ou simulation pour ces packages et monter en expertise sur ces logiciels. 
Analyser des cahiers des charges. 
Effectuer partiellement ou complétement des conceptions et/ou simulations de packages afin de pouvoir les 
lancer ensuite en production. 
Etudier les différents effets sur des lignes transmettant des signaux dans une gamme 0.1 à 20GHz. Simuler ces 
effets avec HFSS et faire une étude comparative sur un système réel. 
Rédiger des rapports de conceptions et/ou de simulations et/ou de mesures et partager le travail effectué. 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES (savoir-faire) 
Compétences clés : Microélectronique, Lignes de transmission, Paramètres S. 
Seraient un plus : Packaging de composants 
 
QUALITES REQUISES (savoir-être) 
Autonomie, travail en équipe et bonne communication 
 
FORMATION et NIVEAU D’ETUDES SOUHAITES – DIPLOME PREPARE SOUHAITE 
Préparation d’un diplôme d’ingénieur 
 
TUTEUR ENTREPRISE et FONCTION 
Benoit Dervaux. Ingénieur ENSIEG 
 
REMUNERATION 
- Rémunération exprimée en pourcentage du minimum conventionnel de la métallurgie, plus favorable que le 
SMIC (applicable au contrat d’apprentissage et au contrat de professionnalisation), 
- Rémunération sur 13 mois : 13ème mois en deux versements (décembre et juin), 
- Prise en charge de 50 % des repas pris au restaurant inter-entreprises situé à deux pas du site. 
 
Le poste est basé à Saint-Egrève (38120), à 15 km au Nord-Ouest de Grenoble. 
Ce poste est à pourvoir en alternance dès Septembre 2016 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : 150568 
 
 

Apprenti Ingénieur Système d'Imagerie    – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
PROFESSIONAL IMAGING 
e2v travaille depuis plus de 30 ans dans la conception, le développement et la fabrication de solutions 
d'imagerie hautes performances, comme les capteurs d'imagerie CMOS et  CCD , ainsi que les caméras. 
Fonctionnant sur l'ensemble du spectre électromagnétique, des rayons X aux proches infrarouges en passant 
par les ultraviolets et la lumière visible, les capteurs et les caméras d'imagerie d'e2v sont conçus et produits 
pour une vaste gamme d'applications exigeantes, comme l’observation de la terre,  la science, le contrôle 
industriel, et le médical. 
 
Les Opérations du groupe exécutent les processus qui transforment nos conceptions en produits / services et 
apportent du support aux activités du groupe à l’échelle mondiale. Le secteur Opérations réunit toutes les 
fonctions qui permettent à la production de fonctionner efficacement pour s'assurer que nos clients reçoivent 
les produits haute-fiabilité et les services que notre société promet. Nous fournissons également les services 
d'infrastructure et de support qui permettent à tous les secteurs de notre activité de travailler en toute 
sécurité et conformément à des normes élevées de qualité et d'efficacité. 
 
L’équipe Développement Opérations est en charge d’assurer le développement et la mise en production de 
nouveaux produits et procédés. 
Vous intégrez une équipe d’ingénieurs en charges des différents procédés d’assemblage et de test,  organisés 
par spécialités. 
 
LES MISSIONS / CADRE DE L’ALTERNANCE 
 
Développer un système d’inspection visuelle basé sur une caméra linéaire e2v, puis le transférer en production 
en salle blanche. 
Le développement devra prendre en compte un objectif d’intégration dans une ligne d’assemblage 
automatisée. 
Il conviendra : 
- d’intégrer le système d’acquisition (caméra, optique, illumination, carte) 
- d’étudier le produit pour avoir une identification des défauts recherchés 
- adapter le déplacement des pièces à inspecter à l’acquisition de l’image 
- Choisir et mettre en œuvre une librairie de traitement 
- Développer le programme 
- intégrer l’équipement en salle blanche 
 
Le système devra répondre à un cahier des charges qui devra être élaboré en coordination avec les besoins 
définis par les chefs de projets, ingénieurs produits et process, et le marketing. 
 
La gestion du projet est à prendre en compte en suivant les règles définies au niveau de la division Imagerie 
Professionnelle, pour les revues de passage des jalons, en fonction des paramètres de performances, coût et 
délai, 
 
La mise sous contrôle du procédé et du système devra se faire à travers les études de capabilités. 
 
Transmettre les connaissances et formations nécessaires aux équipes support et de production afin d’améliorer 
leur autonomie, écriture des procédures, formations. 
 
Collecter les informations des utilisateurs pour l’amélioration 
 
 



Profil recherché 
 
COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES (savoir-faire) 
Compétences techniques à mettre en oeuvre 
• Traitement d’image (choix et utilisation d’une librairie) 
• Intégration d’une caméra linéaire industrielle et gestion carte d’acquisition 
• Notion d’optique 
• Développement programme (langage au choix) 
• Pilotage de modules motorisés 
• Anglais technique 
• Reporting 
 
QUALITES REQUISES (savoir-être) 
Compétences comportementales 
• Priorité au client 
• Intégrité 
• Excellence 
• Esprit d’équipe 
• Pragmatisme 
 
FORMATION et NIVEAU D’ETUDES SOUHAITES – DIPLOME PREPARE SOUHAITE 
Licence ou  école d’ingénieur en vision / optique/ développement industriel 
 
REMUNERATION 
- Rémunération exprimée en pourcentage du minimum conventionnel de la métallurgie, plus favorable que le 
SMIC (applicable au contrat d’apprentissage et au contrat de professionnalisation), 
- Rémunération sur 13 mois : 13ème mois en deux versements (décembre et juin), 
- Prise en charge de 50 % des repas pris au restaurant inter-entreprises situé à deux pas du site. 
 
Le poste est basé à Saint-Egrève (38120), à 15 km au Nord-Ouest de Grenoble. 
 
Ce poste est à pourvoir en alternance à partir de Septembre 2016 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : 150564 
 
 

Apprenti Industrialisation Produits Micro-électroniques   – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
La Business Unit AMS (Advanced Microprocessors and Services) de la division Semiconductors commercialise 
des produits numériques de haute performance et de haute fiabilité. 
Au sein de cette unité, l’équipe Engineering Produits Digitaux a en charge l’industrialisation et le suivi de 
production de ces composants. Cette équipe est composée de 13 collaborateurs (ingénieurs et techniciens). 
 
LES MISSIONS / CADRE DE L’ALTERNANCE 
 
Mise en place des outils industriels devant permettre la production (assemblage, test électrique, burn-in) de 
composant de type microprocesseurs de la famille PowerPC et QorIQ ou mémoire. Il s’appuie pour cela sur les 
compétences existantes dans l’équipe engineering ainsi que sur des outils industriels déjà mis en place. 
 
Responsable, avec le support des services Qualité, de la qualification du produit pour un environnement durci. 
 
Support à la production : Déblocage des arrêts de production pour les produits en charge. Participation à des 
groupes de résolution de problème. 
 
Support au marketing : élaboration de devis en réponse à des besoins clients spécifiques. Elaboration de prix de 
revient. 
 
 
Profil recherché 
 
COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES (savoir-faire) 
Obligatoires : 
Langage de programmation : C, C++, 
Excel avancé. 
Anglais parlé et lu couramment. 
Connaissances de base en électronique / circuits intégrés numériques. 
 
Seraient un plus : 
Connaissance de base de l’environnement industriel de production en micro-électronique 
 
QUALITES REQUISES (savoir-être) 
Organisation et fiabilité du travail. 
Aisance relationnelle. 
Flexibilité et Ouverture d’esprit. 
 



 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Nombreux déplacements requis entre les différents ateliers de l’entreprise (Assemblage, Finitions, Test, Burn-
in) et les bureaux de R&D. 
 
FORMATION et NIVEAU D’ETUDES SOUHAITES – DIPLOME PREPARE SOUHAITE 
Diplôme préparé souhaité = BAC +5 dans le domaine de l’électronique/informatique 
 
TUTEUR ENTREPRISE et FONCTION 
Un ingénieur produit (à définir) ayant plus de 5 années d’expérience. 
 
REMUNERATION 
- Rémunération exprimée en pourcentage du minimum conventionnel de la métallurgie, plus favorable que le 
SMIC (applicable au contrat d’apprentissage et au contrat de professionnalisation), 
- Rémunération sur 13 mois : 13ème mois en deux versements (décembre et juin), 
- Prise en charge de 50 % des repas pris au restaurant inter-entreprises situé à deux pas du site. 
 
Le poste est basé à Saint-Egrève (38120), à 15 km au Nord-Ouest de Grenoble. Il sera ouvert à partir de 
septembre 2016 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4362405@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0527 (150577) 
 
 

Aide Comptable en alternance  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein des Services Partagés Comptables, sous la responsabilité du Responsable Comptable, vous exercez à la 
comptabilité fournisseurs. Vos missions consistent à : 

- Comptabiliser les factures fournisseurs avec commandes d’achats dans le module MM de SAP et 
effectuer les relances nécessaires des réceptions de marchandises. 

- Comptabiliser les factures de frais généraux et transmettre aux responsables concernés pour 
validation de conformité et de paiement. 

- Effectuer la saisie des notes de frais dans le module FI de SAP 
- Participer à la mise en place de la solution de dématérialisation des factures fournisseurs. 

 
Cette alternance vous permettra également d’aborder la comptabilité client et la gestion de trésorerie. 
 
 
Profil recherché 
 

- Préparation BTS CGO en contrat d'apprentissage sur 2 ans 
- Première expérience en comptabilité souhaitée 
- Connaissance des outils bureautiques exigée : Word, Excel, Outlook, 
- La connaissance de SAP serait un plus 
- Maîtrise de l’anglais (échanges réguliers par mail) 
- Sérieux(se), rigueur, facilité d’adaptation, aisance relationnelle 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4362405@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0520 (149246) 
 
 

Acheteur Junior en Alternance  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein de l’équipe Achats généraux, vous aurez comme mission principale, le support des acheteurs frais 
généraux hors production, en effectuant des appels d’offres, commandes, factures, traitement des litiges, mise 
en place des contrats, suivi administratif sur SAP, ainsi que le pilotage de la performance achat : qualité, 
service, coûts et développement durable, en cohérence avec la Stratégie Achats du Réseau ARaymond. 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différents services des entités françaises du réseau 
Araymond : développement, production, maintenance,... ainsi que l’ensemble des services administratifs, et 
participez également à des échanges réguliers avec les autres fonctions de l’entreprise ainsi que les filiales 
étrangères du Réseau ARaymond. 
 
Vous serez sous la responsabilité du directeur des Achats et travaillerez en liaison directe permanente avec les 
acheteurs des sites français et plus ponctuellement avec ceux des sites hors France. Vous développerez, en 
partenariat avec nos fournisseurs ,des outils permettant de gagner en efficience, avec construction et mise en 
oeuvre de plans d’actions. 
 
 
Profil recherché 
 

- Titulaire d’un diplôme supérieur à dominante technique ou autre dominante avec goût prononcé pour 
la technique, vous préparez un Master 2 Achats en 1 an dans le cadre d'un contrat d'apprentissage 

- Maîtrise du pack office et de l’anglais exigés,  
- Connaissance SAP appréciée 
- Rigueur, dynamisme, sérieux, aisance relationnelle, autonomie, discrétion 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4362405@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0513 (147013) 
 
 

Assistante Commercial en alternance  – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Intégré(e) à l’équipe commerciale, et après une période de formation à nos produits et procédés, vos missions 
consisteront à : 

- Etre le premier interlocuteur de nos clients en répondant à leurs questions techniques, commerciales 
et logistiques, 

- Maximiser la satisfaction client en leur apportant votre réactivité, support et expertise, 
- Suivre les commandes et prendre en charge les réclamations, 
- Elaborer les propositions commerciales (Rédaction et suivi des offres en lien avec la stratégie 

commerciale, suivi du niveau de marge, suivi des risques clients et vérification de solvabilité, 
implication de la force de vente sur les thématiques le nécessitant), 

- Réceptionner et traiter les commandes (Saisie des commandes sous SAP et suivi des commandes 
arrivées via EDI, 

- envoi des accusés de réception, maintien des informations clients dans SAP), 
- Intervenir auprès du client en cas de problème de recouvrement, 
- Exercer un rôle support auprès des commerciaux (envoi et suivi de messages promotionnels, 

fourniture d'échantillons et de documentation produits, recherche et sélection de références produits, 
organisation des visites clients), 

- Ponctuellement, vous rendez visite aux clients et prospects afin de mieux les connaître, mieux 
comprendre leurs besoins et ainsi faciliter la communication, 

- Lancer avec l’aide du Bureau d’études les nouveaux développements produits, 
- Vous êtes le(a) garant(e) de certaines missions marketing et commerciales, ciblées, allouées tout au 

long de votre parcours de formation 
 
 
Profil recherché 
 

- Issu d’un Bac+2 à dominante mécanique, plastique ou technico-commerciale, vous préparez une 
licence professionnelle commerce / vente en contrat d'apprentissage pour 1 an 

- Vous avez une appétence pour la technique et le monde de l’industrie 
- Maîtrise des outils informatique (Pack Office) et Outlook. La maîtrise de l’environnement SAP et SAP 

CRM est un plus 
- Un très bon niveau d’anglais est impératif et une 2ème langue (espagnol ou allemand) est appréciée 
- Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation, Aisance relationnelle, Curiosité technique, Capacité à 

travailler en équipe 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4323524@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0506 (144507) 
 
 

Technicien Ouitlleur Moule en alternance – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Sur un site de production équipé d’une centaine de presses à injection, vous serez intégré(e) au service 
outillage moules et participerez aux missions suivantes : 

- Action de Maintenance préventive et curative : réparation / réalisation d’éléments de moules ou de 
périphériques. 

- Participation aux activités d’amélioration continue. 
 
 
Profil recherché 
 

- Préparation du Bac Pro Technicien outilleur ou du CQPM « Outilleur en découpe et en moules 
métalliques » ou équivalent 

- Intérêt personnel pour le domaine de la production 
- Bonnes connaissances en mécanique sont souhaitées 
- Maîtrise des machines conventionnelles et numériques souhaitée 
- Bon relationnel, méthodique, organisé, esprit d’équipe. 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre :  
Courriel : Nicolas.BINELLI@e2v.com 
Référence de l’offre : 143819 
 
 

RH - Alternance Recrutement  – H/F 
 
 
Le poste à  pourvoir 
 
Le service Ressources Humaines d’e2v Grenoble est composé de 7 collaborateurs aux expertises 
complémentaires, interlocuteurs des managers et collaborateurs de l’organisation du site e2v grenoblois. 
 
Avec le support de l’équipe, et plus particulièrement de la fonction Human Resources Business Partner, 
l’alternant(e) investiguera la fonction recrutement. L’alternant(e) participera également activement à la gestion 
administrative du personnel intérimaire, ainsi qu’à la vie de l’équipe en conduisant des missions 
opérationnelles liées aux activités du service. 
 
Missions Principales 
 
1- Support à l’activité globale de recrutement 
 
En soutien aux HRBP, l’alternant(e) sera amené(e) à conduire les missions suivantes : 
• Diffusion des offres 
• Recherches de profils : source web, LinkedIn… 
• Réception CV, pré-étude, transmission aux opérationnels et suivi ; 
• Gestion réponse aux candidatures ; 
• Organisation/planification des entretiens ; 
• Participation à l’accueil physique des nouveaux entrants 
• Mise en œuvre du processus d’intégration Groupe tel que défini ; 
• Participation aux discussions avec nos partenaires recrutement ; 
• Gestion en autonomie du recrutement des stagiaires, ainsi que du suivi administratif      des dossiers ; 
• Participation au montage des dossiers de mise en œuvre des contrats d’alternance. 
• Saisie dossier nouveaux embauchés dans le SIRH ; 
 
2- Support à la gestion du personnel intérimaire 
 
Sous la responsabilité du HR Business Partner en charge, l’alternant(e) participera au recrutement et au suivi 
administratif du personnel intérimaire : 
• Réception des besoins et vérification que la mission soit en adéquation avec le cadre juridique ; 
• Pré-entretiens téléphoniques (et notamment pour le personnel opérateur) ; 
• Contact avec les entreprises de travail temporaire, réception et vérification des contrats, gestion des relevés 
d’heures hebdomadaires, vérification des facturations ; 
• Accueil et suivi des intérimaires en poste ; 
• Gestion des renouvellements et des fins de missions ; 



3- Support au service 
 
• Participation à l’accueil et l’orientation des salariés ; 
• Gestion des appels téléphoniques ; 
• Participation à la vie du service selon l’actualité RH ; 
• Mise en forme de documents, présentations, photocopies, classement. 
 
 
Profil recherché 
 
COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES (savoir-faire) 
 
Informatique : 

- Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, PowerPoint 
- La connaissance d’un outil SIRH est un plus (notamment CEGID) 

Et aussi : 
- Bonne appréhension des données chiffrées 
- Bonnes capacités rédactionnelles, excellente orthographe 
- Capacité à travailler à des tâches variées 
- Connaissances en Droit du Travail et en gestion intérimaire sont un plus sérieux 
- Anglais Courant souhaité 

 
QUALITES REQUISES (savoir-être) 

- Organisation et fiabilité du travail, aisance relationnelle et discrétion 
- Ouverture d’esprit 
- Gestion des priorités (l’important, l’urgent) 

 
FORMATION et NIVEAU D’ETUDES SOUHAITES – DIPLOME PREPARE SOUHAITE 

- Diplôme préparé souhaité = BAC +3, Licence Pro GRH 
- Une expérience (stage) dans un service RH est un plus. 

 
TUTEUR ENTREPRISE et FONCTION 
Séverine Baraldi - Human Resources Business Partner 
 
REMUNERATION 
- Rémunération exprimée en pourcentage du minimum conventionnel de la métallurgie, plus favorable que le 
SMIC (applicable au contrat d’apprentissage et au contrat de professionnalisation), 
- Rémunération sur 13 mois : 13ème mois en deux versements (décembre et juin), 
- Prise en charge de 50 % des repas pris au restaurant inter-entreprises situé à deux pas du site. 
 
Le poste est basé à Saint-Egrève (38120), à 15 km au Nord-Ouest de Grenoble. 
 
Poste à pourvoir début Septembre 2016 
 
 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4324439@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0435 (141355) 
 
 

Technicien outilleur en alternance – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Sur un site de production, vous serez intégré(e) au service outillage pour un parc de presses de Découpe 
emboutissage cambrage : 

- Formation à la réalisation et la mise au point d’outils montés sur les presses de Découpe emboutissage 
cambrage 

- Formation à la conduite de presses et aux changements de production 
- Contrôle de la qualité des pièces produites 
- Travail ponctuel sur tour, fraiseuse, rectifieuse, machine d’électroérosion pour la réalisation d’outils 

 
 
Profil recherché 
 

- Issu d’une formation initiale en mécanique générale, vous préparez un CQPM Outilleur en Découpe et 
en Moules Mécaniques/BAC Professionnel Technicien Outilleur 

- Intérêt personnel pour le domaine de la production 
- Solides connaissances en mécanique générale requises 
- Rigueur, dynamisme, sérieux, curiosité, esprit d’équipe 

 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4236599@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0434 (140883) 
 
 

Concepteur en alternance – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Au sein du bureau d’études R&amp;D Bâtiment, vous prenez en charge la conception de nouveaux 
produits depuis la réception du cahier des charges jusqu’à la réalisation d’outillages série, sous la 
responsabilité d’un chef de projet. 

- Interlocuteur technique privilégié(e) du commercial, vous rédigez les dossiers techniques et suivez les 
produits, en termes de fonctionnalité, jusqu’aux échantillons initiaux. 

-  Vous participerez à des projets collaboratifs associant centres de recherche et industriels. 
 
 
 
Profil recherché 
 

- Issu d’un Bac+2 à dominante technique, vous préparez une licence professionnelle en alternance, dans 
le domaine de la conception mécanique et conduite de projets 

- Maîtrise de l’anglais souhaitée 
- Vous êtes créatif(ve), rigoureux(se), autonome, proactif(ve), dynamique. Vous avez une capacité 

d’adaptation et le sens de la communication. 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4211374@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0430 (140345) 
 
 

Technicien usineur en alternance – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Sur un site de production, vous serez intégré(e) au service usinage de pièces de rechange pour outils de 
découpe emboutissage et moules à injection, vos activités seront : 
 
 
Réalisation de pièces en : 

- fraisage traditionnel et CN, 
- électroérosion, 
-  rectification 

 
Programmation de machines à commande numérique en langage ISO (Systèmes SIEMENS / FANUC / 
HEIDENHAIN) 
 
Utilisation SOLIDWORKS et GOELAN pour la partie interface GPAO 
 
Contrôle de la qualité des pièces d’outillage réalisées. 
 
 
Profil recherché 
 

- Préparation du Bac Pro Technicien usinage (en 1 ou 3 ans) ou d’un CQPM (Technicien en Usinage et 
Productique industrielle / Outilleur Moule métallique et Découpe) 

- Intérêt personnel pour le domaine de la production 
- Solides connaissances en mécanique générale requises 
- rigueur, assiduité, autonomie, sens de la précision 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4211374@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0427 (140327) 
 
 

Ingénieur Qualité en Alternance – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein du service Qualité Supply Chain Quick Connectors (raccords rapides), vous collaborerez à : 

- La mise en place de standard de production (mise à jour des standards de fabrication, modules de 
formation qualité...), 

- La définition et mise en place d’un système permettant l’enregistrement et l’exploitation de nos tri en 
gammes, hors gamme et externe, 

- La mise en place d’une défauthèque ainsi que sa mise à jour, 
- L’amélioration des supports de résolution de problème pour le traitement de nos réclamations clients 

mais également à destination de nos fournisseurs, 
- La définition et mise en place d’un portail fournisseur permettant de manager pleinement nos 

fournisseurs (PPAP, requalification, certification ISO, traitement réclamations...) 
 
 
Profil recherché 
 

- Idéalement issu d’un Bac+2/3 à dominante technique (mécanique générale, Mesures physiques...), 
vous préparez une école d’ingénieur Génie Industriel en alternance ou un Master en 2 ans orienté 
Qualité en alternance. 

- Connaissances en statistiques, lecture de plans, utilisation des moyens de contrôle (pied à coulisse, 
gabarit) 

- Maîtrise des outils bureautiques (word, excel) exigée 
- Connaissance en bases de données et développement en java, visual basic ou autre fortement 

appréciées 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée 
- Autonomie, rigueur, dynamisme, curiosité, aisance relationnelle 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.4156787@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0425 (139566) 
 
 

Chargé de projets / chiffrage en alternance – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein du bureau des Méthodes Chiffrage, en relation avec le Bureau d’Études et le service Marketing vous 
participez aux projets d’ingénierie avancée : 

- Après une période d'intégration en production vous permettant d'acquérir les méthodes et les 
fondamentaux de nosprocédés de fabrication (injection/découpe emboutissage), vous évaluerez 
l’intérêt des projets de développement (concept, produit, process...) et définirez un ordre de priorité 
pour chacun d’entre eux, 

- Vous effectuerez le chiffrage des projets retenus : calcul des prix de revient prévisionnels en fonction 
des procédés de production définis (capacité interne, investissements, recherche et ciblage des 
technologies). 

 
 
Profil recherché 
 

- Issu d’un Bac+2 à dominante technique (BTS Plasturgie, BTS ERO, DUT Génie des Matériaux, DUT 
Mesures Physiques – option Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques), vous préparez, en alternance, 
un diplôme d’ingénieur en Génie Industriel ou Plasturgie 

- Maîtrise de l’anglais 
- Bonne connaissance des matériaux plastique / métal et procédés de fabrication 
- Vous êtes autonome, rigoureux. Vous avez le sens de l’organisation, une curiosité technique et la 

capacité à travailler en équipe 
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Technicien de Maintenance en alternance – H/F 
(Site de Saint Egrève) 

 
 
Le poste à pourvoir 
 
Intégré(e) à l’équipe de Maintenance des Infrastructures et Electricité générale, vous travaillerez en binôme 
avec un technicien. 
 
Vos missions quotidiennes consisteront à : 

- Inspecter les installations techniques (compresseurs, pompes à chaleur, groupes froid, systèmes de 
pompage des eaux, systèmes de détection incendie et détection intrusion) pour en vérifier le bon 
fonctionnement et diagnostiquer les problèmes éventuels. 

- Participer aux travaux de maintenance générale des infrastructures (dépannages électriques, 
plomberie, génie climatique, serrurerie, etc) 

 
En parallèle, pour les interventions nécessitant de faire appel à la sous-traitance, vous analyserez les besoins, 
contacterez les prestataires pour faire établir les devis, participerez aux plans de prévention puis 
accompagnerez les entreprises et contrôlerez l’exécution des travaux demandés. 
 
 
Profil recherché 
 

- &gt; Issu d’un Bac professionnel Électrotechnique réalisé idéalement en alternance, vous préparez en 
complément un Bac Professionnel Technicien de Maintenance des Systèmes Énergétiques et 
Climatiques (TMSEC) en alternance. 

- &gt; Solides connaissances en électricité et aisance avec les interfaces informatisés 
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Technicien de Maintenance en alternance – H/F 
(Site de Grenoble) 

 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Traitement de la maintenance curative et préventive d’équipements de production (machines 
d’assemblage manuel, semii-auto et automatisé, appareils de contrôle et détection, etc). 

- Participation active à l’installation et à l’amélioration des équipements de production 
- Analyse des résultats du service maintenance et proposition d’axes d’amélioration 

 
 
Profil recherché 
 

- Préparation du BTS Maintenance Industrielle 
- Intérêt personnel pour la maintenance 
- Anglais souhaité 
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Community Manager – H/F 
 

(stage) 
 
 

Le poste à pourvoir 
 

- En tant que Community Manager, en collaboration le responsable marketing et les dirigeants, vous 
élaborez, mettez en œuvre et déclinez la stratégie d'utilisation des medias sociaux.  

- Vous créez, développez et dynamisez les communautés.  
- Vous organisez une veille des médias sociaux.  
- Vous veillez à l'e-réputation de l'entreprise.  
- Vous suivez et analysez les indicateurs de satisfaction et d'insatisfaction. Vous suivez les statistiques de 

fréquentation. 
 
 
Principales missions 
 

- Définir et mettre en application la stratégie digitale de Finoptim 
- Alimenter et mettre à jour les supports web (twitter, facebook, linkedIn…) 
- Création et alimentation d’un blog 
- Participation à l’activité de l’entreprise 

 
 
Profil recherché 
 

- Autonome dans la gestion de son temps et de ses tâches avec esprit Start-up  
- Aisance et rigueur rédactionnelles en français et en anglais. 
- Facilité à travailler en équipe tout en sachant prendre des initiatives  
- Créatif(ve), enthousiaste, volontaire, professionnel(le) 
- Passionné(e) par le digital 
- Capable d'analyse et de réflexion stratégique 
- Bonne connaissance de la blogosphère et des réseaux sociaux 
- Bac +4/5 

 
 
Modalités : 
 
Date du stage (5/6 mois) : de Avril à Septembre 2016 
 
Lieu : ZI de l’Argentière 38600 Fontaine 
 
Gratification : légale 
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Technicien automaticien en alternance – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
En partenariat avec le service méthodes, vous assurez le suivi de projets comprenant de l’automatisme, de 
l’électrotechnique et de l’instrumentation. 
 
Vous réalisez les schémas électriques, le câblage et la programmation sur les installations à automatiser. 
 
Vous intervenez également en dépannage et amélioration sur les systèmes déjà automatisés de nos sites de 
Grenoble et ST Egrève. 
 
 
Profil recherché 
 

- Préparation d’un Bac+3 en Automatisme / idéalement licence pro DEA 
- Connaissances exigées en automatismes, électrotechnique et instrumentation 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée 
- Autonomie, rigueur, dynamisme, curiosité, capacité à travailler en équipe, sens de l’écoute 
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Technicien plasturgie en alternance – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Après une période d'intégration en production vous permettant d'acquérir nos méthodes et fondamentaux sur 
la conduite de presses à injecter et les changements de production, vous serez formé(e) à la réalisation d’essais 
sur de nouveaux moules ainsi que sur de nouveaux process (presses + robots + périphériques). 
 
Vous effectuerez le contrôle qualité des pièces produites. 
 
 
Profil recherché 
 

- préparation d’un Bac + 2 ou Bac + 3 en Plasturgie 
- intérêt pour la production 
- anglais souhaité 
- rigueur, dynamisme, sérieux, aisance relationnelle, autonomie 
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Chaudronnier serrurier en alternance – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Dans le cadre de l’amélioration continue, de la maintenance des équipements et de la sécurité, vous serez en 
charge de la réalisation de carters, goulottes, supports, tuyauteries, etc, en inox, cuivre, acier et aluminium. 
 
A partir des besoins exprimés et en tenant compte des spécificités du terrain, vous serez amené(e) à : 

- Tracer les plans, 
- Commander le matériel pour la réalisation des travaux, 
- Réaliser et installer les pièces, 
- Vérifier le bon fonctionnement. 

 
Pour ce faire, vous utiliserez entre autres : plieuse, guillotine, poste à souder Tig, Mig, oxyacétylénique 
(chalumeau), perceuse, disqueuse, scie sauteuse, plasma, meuleuse, etc... 
 
 
Profil recherché 
 

- Vous préparez un Bac Pro chaudronnerie et souhaitez poursuivre avec un BTS ROC 
- Vous êtes intéressé(e) par le domaine de l’industrie et le travail manuel 
- Rigueur, assiduité, autonomie, sens de l’écoute, esprit d’équipe et sens du service 

 
 
 
 
 



Entreprise : A. RAYMOND 
Secteur d’activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
SIRET :   35294843400019 
Adresse :   38000 Grenoble 
Personne à joindre : Audrey BELGIOVINE 
Courriel : araymond-sas.3971301@applicount.com 
Référence de l’offre : O 2016 / 0317 (133091) 
 
 

Technicien de Maintenance en Alternance – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 

- Traitement de la maintenance curative et préventive d’équipements de production (préhenseurs, 
presses à injection plastique / périphériques / machines outils, machines d’assemblage, etc). 

- Participation active à l’installation et à l’amélioration des équipements de production 
- Analyse des résultats du service maintenance et proposition d’axes d’amélioration 

 
 
Profil recherché 
 

- Préparation du BTS Maintenance Industrielle 
- Intérêt personnel pour la maintenance 
- Anglais souhaité 
- rigueur, dynamisme, sérieux, curiosité, esprit d’équipe 
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Chargé de projets Méthodes / Chiffrage en alternance – H/F 
 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein du bureau des Méthodes Chiffrage, en relation avec le Bureau d’Etudes et le service Marketing vous 
participez aux projets d’ingénierie avancée : 

- Vous évaluez l’intérêt des projets de développement (concept, produit, process...) et définissez un 
ordre de priorité pour chacun d’entre eux, 

- Vous effectuez le chiffrage des projets retenus : calcul des prix de revient prévisionnels en fonction des 
procédés de production définis (capacité interne, investissements, recherche et ciblage des 
technologies). 

 
 
 
Profil recherché 
 

- Issu d’un Bac+2/3 à dominante technique, vous préparez un diplôme d’ingénieur en Génie Industriel 
en 3 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage 

- Maîtrise de l’anglais 
- Bonne connaissance des matériaux plastique / métal et procédés de fabrication 
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Technicien Méthodes Industrialisation en alternance – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Rattaché(e) au Responsable des Méthodes Industrialisation injection/assemblage, vous participez à des projets 
d’industrialisation produit ou d’amélioration continue : 
 
En cohérence avec les exigences QSE, votre rôle consiste à : 

- Concevoir et suivre l’industrialisation de systèmes mécaniques (préhenseurs ou outils d’assemblage) 
afin de répondre aux besoins d’industrialisation des produits ; 

- Participer à l’amélioration continue de la productivité des ateliers en utilisant les outils 5S, SMED, Lean 
Manufacturing; 

- Participer à des projets d’industrialisation (machines d’assemblage, périphériques de presses à 
injecter). 

 
Vous recherchez de nouvelles solutions technologiques permettant de fabriquer au moindre coût, en 
améliorant les capabilités des processus existants et le niveau de qualité des produits. 
 
 
Profil recherché 
 

- Préparation d’un DUT Génie Mécanique et Productique en alternance avec possibilité de poursuivre 
en Ecole d’Ingénieur ensuite 

- Maîtrise de l’outil informatique et de la DAO 3D (TopSolid), 
- Bon niveau d’anglais 
- Qualités personnelles 
- Autonomie, rigueur, curiosité technique, aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe 
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Stagiaire Rédacteur Technique – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
La mission de la division Imagerie Spatiale d’e2v (plus de 300 personnes) est d’offrir un ensemble de services en 
imagerie pour applications dans le domaine de la science, l’observation de la terre ou l’astronomie. L’équipe 
Grenobloise de cette division (environ 30 personnes) gère un portefeuille de projets financés par des clients, 
donnant lieu à livraison de capteurs d’image CCD/CMOS et de la documentation associée garantissant le niveau 
de performance et de fiabilité des produits livrés. 
 
Au sein des projets, l’équipe de la mesure des capteurs d’image a un rôle primordial dans leur bon 
déroulement puisqu’elle met au point les tests permettant de valider les capteurs 
 
Les missions / Cadre du stage : 
 
Pour permettre cette validation des performances électro optiques de nos capteurs d’images CCD, l’équipe de 
mesure utilise un banc développé en interne, développement qui inclut des parties Hardware (mécanique, 
électronique) et logicielles (sous matlab). 
Des documents existent dans notre outil de GED (Gestion Electronique de Document) , mais aussi hors de ce 
système (fichier Word, manuel utilisation logiciel), rendant parfois la recherche d’information laborieuse. 
 
Dans le cadre de l’amélioration de notre documentation sur nos outils, nous souhaitons mettre en place une 
structure documentaire pérenne. 
 
Le stage s’articule autour de 2 volets 

- Construire le portail documentaire à base de wiki  (outil intranet) permettant à tout un chacun de 
trouver l’information nécessaire à l’équipe mesure, que l’information se trouve dans la GED, sous 
forme de page web ou fichier dans un répertoire 

-  Intégration dans le portail documentaire, mise à jour et création de la documentation relative au 
logiciel et au matériel 

 
Le stage pourra aussi inclure l’intégration au portail d’informations relatives aux méthodes de mesures. 
 
Pour cela vous devrez comprendre techniquement le fonctionnement du banc de mesure et effectuer une 
analyse technique des documents existants (données d’entrée) et vous mettre à la place de l’utilisateur 
 
Profil recherché 
 

- Le candidat devra suivre un cursus technique 
- Ce peut être un étudiant IUT (Mesure Physique , Informatique Industrielle), 
- Ingénieur Généraliste : Les polytech , Les INP , Les Universités Technologiques etc 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Curiosité 

 
 Compétences clés : 

- Esprit de synthèse 
- Capacité d’organisation documentaire 
- Seraient un facteur de succès : Connaissance Outil  Web à base de wiki, Maitrise de Word, Anglais 

(potentiels échanges avec l’Angleterre sur l’outil Intranet qui sera utilisé) 
 
Gratification : Selon diplôme préparé et expérience 
La mission de stage est basée à Saint-Egrève (38120), à 15 km au Nord-Ouest de Grenoble. 
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Stagiaire RH Affaires Sociales – H/F 
 
 
Le poste à pourvoir 
 
Au sein du service des ressources humaines, composé de 10 personnes, le(la) stagiaire sera amené(e) à 
travailler sur des sujets en relation avec les Affaires Sociales, et la mise en place de stratégies d’optimisation 
RH. 
 
- Relations sociales (75% de la mission) 
En lien avec la Direction des Ressources Humaines, la Direction du site, ainsi que la Responsable RH des Affaires 
Sociales, vous devrez participer aux négociations des différents accords en cours (GPEC, Intéressement, PERCO 
etc…) et dans ce cadre, apporter un soutien logistique aux différents intervenants du service. 
 
- Stratégie RH (25% de la mission) 
Suite aux différentes Organisation Capability Review (OCR), vous devrez aider au suivi et à l’optimisation du 
déploiement de la stratégie RH définie pour la division Professional Imaging. 
 
 
Profil recherché 
 

- FORMATION et NIVEAU D’ETUDES SOUHAITES – DIPLOME PREPARE SOUHAITE : Préparation de Master 
en Ressources Humaines ou Droit du Travail 

- Bonne connaissance du Droit du Travail, des IRP, et du cadre légal des différentes négociations 
- Expérience dans un cadre RH/juridique 
- Anglais courant (niveau C1) 
- Maitrise du Pack MS Office 
- Seraient un facteur de succès : Satisfaction client 
- Rigueur, autonomie 
- Dynamisme, curiosité 
- Analyse, force de proposition 
- Esprit d’équipe 

 
GRATIFICATION : 800-1000 € Selon diplôme préparé et expérience 
 
 
Ce stage est à pourvoir dès mars 2016, pour une durée minimum de 4 mois 
 
La mission de stage est basée à Saint-Egrève (38120), à 15 km au Nord-Ouest de Grenoble. 



Entreprise : E2V 
Secteur d’activité : électronique 
SIRET :   34147065600099 
Adresse :   38120 SAINT EGREVE 
Personne à joindre : Catherine GRANDOUILLER 
Courriel : Catherine.GRANDOUILLER@e2v.com 
Référence de l’offre : 114534 
 

Stagiaire Transmission de Données Numériques  – H/F 
 
 
le poste à pourvoir 
 
Le stagiaire intègrera l’équipe « BDC Validation & Engineering » de la division Semiconduteurs. 
Cette équipe de 15 personnes évolue au sein du service Composants de conversion de données qui définit, 
conçoit, étudie et caractérise les produits conversion de données pour différents marchés (industriel, militaire, 
spatial). Elle gère la validation et le test industriel des convertisseurs analogique-numérique et numérique-
analogique. 
 
LES MISSIONS / CADRE DU STAGE : 
 
Ce stage s’inscrit dans le cadre de la recherche sur les nouveaux moyens de test pour les convertisseurs haute 
fréquence. Un élément majeur dans le développement de solution de test réside dans le transport des données 
haute-vitesse. 
Le stagiaire devra faire l’évaluation des moyens de transmission electro-optique disponibles dans le commerce 
et investiguer les solutions à l’état de l’art. Il se concentrera sur la transmission de données numériques. 
 
Ses missions principales seront : 
- Etude bibliographique 
     Identification des moyens de transmission disponibles 
     Sélection des solutions à mettre en œuvre 
- Etablissement de cahier des charges pour le développement de cartes de test 
- Mise en œuvre du test 
     Programmation FPGA 
- Validation des solutions mises en œuvre 
 
Profil recherché 
 
FORMATION et NIVEAU D’ETUDES SOUHAITES – DIPLOME PREPARE SOUHAITE : Stage de fin d’étude Ingénieur 
(Electronique – Physique). 
 
COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES (savoir-faire) : 

- Compétences clés : FPGA, programmation numérique, transmission de données, traitement de 
données numériques. 

- Seraient un plus : Connaissances en optique 
 
QUALITES REQUISES (savoir-être) 

- Curiosité 
- Autonomie 
- Bonne communication 

 
GRATIFICATION : 1000€ brut/mois. 
le stage commencera début mars pour une durée de 6 mois; 
Le poste est basé à Saint-Egrève (38120), à 15 km au Nord-Ouest de Grenoble. 


