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Les offres d’emplois multi-agences
Nos Agences Acti’v Emploi (Annecy, Bonneville, Cluses et La Roche sur Foron) recherchent
respectivement sur les différents bassins d’emploi du 74 :

Agents de montage H/F
Missions :
-Montage/ assemblage de différents éléments,
-Autocontrôle des pièces montées,
-Petites manutentions,
-Remplir les fiches de suivi.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opérateurs de contrôle visuel H/F
Missions :
-Contrôle visuel des pièces,
-Enlever les pièces défectueuses du lot validé,
-Petites manutentions,
-Remplir les fiches de suivi.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Techniciens de maintenance H/F
Missions :
-Maintenance préventive et curatives d’équipements industriels,
-Détection de pannes et corrections : réparation d’éléments ou changement par un élément neuf,
-Participer à l’amélioration continue si possible,
-Petites manutentions.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,

04 50 03 45 81

groupe@activemploi.fr

www.activemploi.fr

-Connaissances mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et en automatisme.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commis de cuisine H/F
Missions :
-Préparation des assiettes,
-Eplucher et couper les légumes,
-Cuissons des aliments,
-Nettoyage cuisine et vaisselles.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Connaissances en cuisines appréciées.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : services midi et soir.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chauffeurs PL (ou SPL) H/F
Missions :
-Conduite et manœuvre de poids lourds,
-Aide au chargement et/ ou déchargement,
-Vérification de l’entretien du véhicule,
-Respect des consignes de sécurité.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Permis Poids lourds valide.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opérateurs CN H/F
Missions :
-Alimentation de machines,
-Correction de côtes,
-Changement de plaquettes,
-Vérification de la bonne production des pièces,
-Petites manutentions.
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Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Régleurs CN H/F
Missions :
-Réglages de machines,
-Modification de programmes,
-Suivi de production,
-Maintenance de 1er niveau,
-Travail en collaboration avec opérateur(s).
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comptables H/F
Missions :
-Saisie d’éléments comptables,
-Comptabilité clients, fournisseurs, banques, trésorerie,
-Déclarations fiscales : impôts, TVA…
-Contact avec clients et organismes.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Bac+2 comptabilité appréciée.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aide-Décolleteurs (mono ou multi)
Missions :
-Alimentation de machines,
-Vider les bacs de copeaux,
-Vérification de la bonne production des pièces,
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-Petites manutentions.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décolleteurs (mono ou multi) H/F
Missions :
-Réglages des machines,
-Montages/ démontages,
-Suivi de production,
-Maintenance de 1er niveau,
-Travail en collaboration avec opérateur(s).
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manutentionnaires en industrie H/F
Missions :
-Alimentation de machines/ positionnement de pièces,
-Récupération de pièces en sortie de machines,
-Manutentions de bacs,
-Port de charges diverses.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maçons bancheurs ou coffreurs H/F
Missions :
-Coffrage,
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-Coulage de béton,
-Réglage et lissage,
-Décoffrage,
-Vérification étanchéité.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrôleurs qualité H/F
Missions :
-Contrôle de pièces à l’aide d’appareil : pied à coulisse, micromètre, projecteur de profils…,
-Remplir les fiches de suivi,
-Alerter le service qualité en cas de problème.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Bonnes connaissances des appareils de contrôles.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Electriciens H/F
Missions :
-Lecture de plans,
-Tirage de câbles,
-Installations d’armoires,
-Raccordements,
-Appareillages.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Habilitations électriques appréciées.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Plombiers H/F
Missions :
-Lecture de plans,
-Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes et les raccorder aux appareils et éléments
sanitaires,
-Installer un écoulement selon la pente et en vérifier l'étanchéité,
-Etablir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation,
-Changer ou réparer les pièces défectueuses.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magasiniers caristes H/F
Missions :
-Conduite de chariots élévateurs,
-Chargement/ déchargement de camions,
-Déplacements dans les stocks,
-Respect des consignes de sécurité.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-CACES 3 et 5 appréciés.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mécaniciens automobiles H/F
Missions :
-Diagnostiques de pannes,
-Réparations ou changements d’éléments,
-Interventions régulières (plaquettes, disques…) et techniques (transmissions, boite…),
-Respect de consignes de sécurité,
-Petites manutentions.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Diplôme en mécanique automobile apprécié.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
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Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menuisiers H/F
Missions :
-Découpes d’éléments,
-Pose de plinthes, portes, équipements et mobiliers,
-Manutentions,
-Rangement et nettoyage du chantier et/ ou atelier.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charpentiers H/F
Missions :
-Découpe de la charpente,
-Assemblage de la charpente,
-Lecture de plans,
-Isolation des combles,
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendeurs H/F
Missions :
-Accueillir et conseiller les clients,
-Présentation et argumentation des produits,
-Aménagement rayons/ vitrines/ salles.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Bon relationnel.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : journée.
Rémunération : à définir selon expérience.
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Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fraiseurs CN ou traditionnel H/F
Missions :
-Fraisage de pièces sur machines CN ou traditionnelles,
-Réglages de machines (3 à 5 axes),
-Lecture de plans,
-Vérification du bon usinage des pièces,
-Petites manutentions.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Electromécaniciens H/F
Missions :
-Assurer des travaux d'électromécanique,
-S'assurer du bon fonctionnement des matériels électromécaniques : moteurs, câblages électriques,
machines-outils…,
-Réaliser des opérations de maintenance préventive et curative,
-Réaliser des opérations d'entretien du matériel,
-Appliquer les consignes de sécurité.
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Bac+2 mécanique / électrotechnique / maintenance apprécié.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monteurs câbleurs électrotechniciens H/F
Missions :
-Etudier le schéma de montage,
-Réaliser le support,
-Construire et réparer des matériels électriques et électroniques à partir de plans et schémas,
-Procéder à leur connexion pour vérifier que l'énergie arrive aux équipements,
-Localiser, réparer ou remplacer des composants défectueux.
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Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Bac+2 mécanique / électrotechnique / maintenance apprécié.
Postes situés sur les bassins : Vallée de l’Arve, Annemassien, Pays Rochois, Annécien !
Horaires : à choisir entre journée ou équipe 2*8.
Rémunération : à définir selon expérience.
Durée : intérim de plusieurs mois (et, parfois, possibilité d’embauche en CDI !).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les offres d’emplois Acti’v Annecy
Préparateur automobile H/F
Missions :
-Préparation des véhicules,
-Montage de plaques, tapis de sol,
-Nettoyage extérieur
-Possibilité de conduire les clients à leur domicile après dépôt de leur véhicule en concession (VL)
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée,
-Permis B obligatoire.
Poste situé à proximité d’Annecy, horaires de journée, intérim en vue d’embauche en CDI.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opérateur logistique H/F
Missions :
-Réaliser les étapes de préparation de commande,
-Mise à disposition des consommables,
-Contrôle à réception,
-Inventaire dans le respect des standards,
-Renseigner la documentation en temps réel en respectant le "bon du premier coup",
-Appliquer les règles d'organisation de la zone de rangement et de nettoyage du poste de travail,
-Alerter la hiérarchie en cas d'écart aux standards compléter des indicateurs en temps réel et les
commenter,
-Faire la navette entre deux bâtiments dans un véhicule de la société de 20M3,
-Chargement et déchargement de consommables et Produits finis.
Profils :
-Expérience à un poste similaire.

Poste situé à proximité d’Annecy, horaires de journée, intérim de plusieurs mois.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Préparateur de commandes / cariste H/F
Missions :
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-Opérations de réception et de stockage,
-Tenue de stock,
-Préparation des commandes et des expéditions de marchandises,
-Conduite d'un fenwick
Profils :
-Expérience à un poste similaire,
-CACES 1/3/5 PONTIER PONT ROULANT apprécié.
Poste situé à proximité d’Annecy, horaires de journée, intérim de plusieurs mois.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les offres d’emplois Acti’v Bonneville
Décolleteur Wickman H/F
Missions :
- Travail sur wickman
- Chargement et déchargement
- Gestion autonome de la production à partir de plans de pièces
- Premier contrôle de pièces
- Nettoyage du poste de travail
Profil :
- Expérience sur le même type de poste
- Connaissance Wickman
Poste situé à proximité de Bonneville, horaires d’équipe 2*8, intérim en vue d'embauche en CDI.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les offres d’emplois Acti’v Cluses
Clerc rédacteur ou assistant notaire H/F
Missions :
-Préparer et rédiger des actes : Mariage, Pacs, succession, adoption, vente et achat immobiliers…
-Assure le montage et le suivi des dossiers après avoir rassemblé les pièces administratives nécessaires.
-Respecter la loi.
-Informer et conseiller.
-Contact avec de nombreux interlocuteurs extérieurs (banquiers, propriétaires, agents immobiliers…).
Profils :
-Diplôme en droit apprécié,
-Expérience à un poste similaire appréciée également,
Poste situé à proximité de Cluses, horaires de journée, intérim de plusieurs mois.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commercial sédentaire H/F
Missions :
- Conseil client
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- Spécialisé quincaillerie et outillage
- Négociation achat fournisseur
- Mise en rayon des produits
Profil :
- Expérience exigée sur le même type de poste
- Connaissances des matériaux de construction
- Polyvalent et autonome
- A l'aise avec le contact client
Poste situé à proximité de Cluses, horaires de journée, intérim en vue d'embauche en CDI.
Rémunération à définir selon profils + prime objectif + intéressement.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Régleur index H/F
Missions :
-intervention sur cn index ms32,
-contrôle,
-suivi de production,
-montage / démontage
-réglages,
-programmation si possible
Profils :
-expérience à un poste similaire,
-savoir programmer serait un plus.
Poste situé à proximité de Cluses, en journée ou en 2x8, longue mission en intérim.
Rémunération à définir selon profils.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essoreur H/F
Missions :
-assurer l'approvisionnement en huile de l'atelier
-essorer les copeaux sans mélanger les métaux
-réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau
Profil:
Expérience nécessaire à l'utilisation d'essoreuse
Permis CACES 3 impératif
Permis à la conduite des ponts roulants impératif
Poste situé à proximité de Bonneville, horaires de journée, intérim de plusieurs mois.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assistant commercial H/F
Missions :
- Contrôler les dossiers liés aux commandes
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- Préparation des documents pour la livraison du véhicule
- Etre en support aux commerciaux
- Suivi et Enregistrement informatique
- Classement
Profils :
-Expérience à un poste similaire appréciée
Poste situé sur le bassin Annemassien, horaires de journée, intérim en vue d’embauche en CDI.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assistant administratif et technique H/F
Missions :
-Mise à jour documentaire
-mise en forme au format Word ou Excel ou Powerpoint de documents techniques à partir de brouillons
manuscrits
Profils :
-avoir une expérience en secrétariat technique,
-bonne maitrise de l'informatique
Poste situé sur le bassin annemassien, horaires de journée, intérim de plusieurs mois (environ 3 mois).
Rémunération à définir selon profils.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les offres d’emplois Acti’v La Roche
Electricien ou aide électricien H/F
Missions :
-Tirage de câbles,
-Dépannage,
-Montage d'armoire,
-Manutentions diverses.
Profils :
-Expérience à un poste similaire.
Poste situé dans le Chablais, horaires de journée, intérim de plusieurs mois.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Attaché commercial en banque H/F
Missions :
-Accueil de la clientèle,
-Tenue du guichet et du standard téléphonique,
-Suivi des opérations des comptes clients,
-Rédaction de courrier,
-Petite manutention,
-Rangement du poste de travail.
Profils :
-Diplôme Bac+2 apprécié,
-Expérience à un poste similaire.
Poste situé sur le bassin Annemassien, horaires de journée, intérim de plusieurs mois.
Rémunération à définir selon profils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuisinier H/F
Missions :
-Préparation des plats,
-Cuisson des aliments,
-Mise en barquettes,
-Manutentions diverses.
Profils :
-Expérience à un poste similaire,
-Diplôme en cuisine apprécié.
Poste situé à La Roche sur Foron, horaires de journée : 6h – 13h45, intérim de plusieurs mois.
Rémunération à définir selon profils.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automaticien H/F
Missions :
-Assure le montage de différents systèmes, en suivant à la lettre un cahier des charges, des plans, des
schémas techniques ou des documents constructeurs.
-Diagnostique et détecte tout dysfonctionnement
-Câblage et programmation
Profils :
-Expérience à un poste similaire,
-Diplôme technique apprécié.
Poste situé à La Roche sur Foron, horaires de journée, intérim en vue d’embauche en CDI.
Rémunération à définir selon profils entre 10 € et 12€ bruts par heure.
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Nous choisir, c’est opter pour un partenariat
« GAGNANT - GAGNANT »
N’hésitez pas à postuler auprès de l’agence la plus proche de chez vous !
Postuler auprès d'Acti'v Emploi, c'est s'assurer d'une réelle prise en compte de votre candidature et de vos
projets professionnels.

LES CONTACTS ACTI’V EMPLOI
Les agences d’intérim ACTI’V emploi - www.activemploi.fr
ACTI’V Annecy
34, Avenue de Genève
Tél. : 04 50 23 18 19 – annecy@activemploi.fr

ACTI’V Bonneville
123, Avenue des Glières
Tél. : 04 50 97 51 30 – bonneville@activemploi.fr

ACTI’V Cluses
24, Avenue de la Sardagne
Tél. : 04 50 96 55 56 – cluses@activemploi.fr

ACTI’V La Roche/Foron
54, Avenue Charles de Gaulle
Tél. : 04 50 03 45 81 – laroche@activemploi.fr

NOS EQUIPES A VOTRE SERVICE

ACTI’V Cluses

24 Avenue de la Sardagne
Tél. : 04 50 96 55 56

04 50 03 45 81
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Fax : 04 50 18 46 43
E-mail : cluses@activemploi.fr
Site web : www.activemploi.fr

Directrice d’agence : Rachel LE TOUZE
Chargé d’affaires : Maxime FALDUTO
Chargée de gestion : Maud BASSET
Chargé(e) de recrutement : Yoann REYNIER – Angélica MEDAGLIA

ACTI’V Bonneville

123 Avenue des Glières
Tél. : 04 50 97 51 30
Fax : 04 50 97 51 31
E-mail : bonneville@activemploi.fr
Site web : www.activemploi.fr

Directrice d’agence : Michèle BON
Chargé(e)s d’affaires : Nadège BOSSON – Jonathan SEGUIN
Chargée de gestion : Aline DALL ALBA
Chargé de recrutement : Gaëtan TASSIN

ACTI’V La Roche sur Foron

54 Avenue Charles de Gaulles
Tél. : 04 50 03 45 81
Fax : 04 50 03 06 20

04 50 03 45 81

groupe@activemploi.fr

www.activemploi.fr

E-mail : laroche@activemploi.fr
Site web : www.activemploi.fr

Directeur d’agence : Thibault DUVAL
Chargées de gestion : Olivia ZAMORA
Chargée de recrutement : Amélie MOREL

ACTI’V Annecy

34 Avenue de Genève – Les Fins
Tél. : 04 50 23 18 19
Fax : 04 50 62 28 94
E-mail : annecy@activemploi.fr
Site web : www.activemploi.fr

Directrice d’agence : Joëlle DEMOLIS
Chargé recrutement : Alexis RIBEIRO
Chargée de gestion : Alexandra GOGLIO

04 50 03 45 81

groupe@activemploi.fr

www.activemploi.fr

