
Jean-Nicolas Piollé

+33.629.963.344 
jn.piolle@gmail.com 

Route de la gare 156 
Charvonnex 74370 
France 

Né, le 16-03-1979 (40 ans) 
Nationalité française 
Permis conduire B / A 

Langues 
Français parlé/écrit maternel 
Anglais parlé/écrit élémentaire 

Informatique 
Utilisateur intermédiaire : 
- SAP 
- Word - Excel - Outlook

Agent de montage mécanique

Esprit technique

Démarche qualité &

Amélioration continue


Rigueur

Organisation

Bon communicant

Opérateur production 
• Montage / assemblage 

mécanique

• Test fonctionnement

• Chargement / 

déchargement machines / 
automates


• Opérations manuelles 
ébavurage, soudure, 
finitions


• Opérateur décolletage

• Remplacement outils

• Réglages simples


Opérateur Horlogerie 
• Pose cadran, disque QTM 

et RM

• Chargement / 

déchargement machine 
(Benzinger)


• Satinage, lapidage manuel 
et semi-automatique 
(Recomatic)


• Auto-contrôle en cours de 
production


Contrôle qualité 
• Contrôle visuel

- micros, binoculaire, loupe

• Contrôle dimensionnel

- moyens de mesures 

conventionnels

- MicroVu Vertex & Excel, 

Marcel Aubert, Keyence

• Lecture de plan

• Suivi gamme 

• Rédaction rapports de 

contrôle, soumission, 
homologation

Profil

Expérience horlogerie (Suisse)

• AUDEMARS PIGUET Le Brassus

du 05.2016 au 10.2017 - mission intérim 

Contrôleur qualité habillage 

• Montres TUDOR Genève

du 09.2013 au 04.2016 - contrat indéterminé

Opérateur assemblage cadran du 09.2015 au 05.2016

Contrôleur qualité habillage du 09.2013 au 09.2015


• Montres TUDOR Genève

du 07.2012 au 07 2013 - mission intérim

Contrôleur qualité habillage 

• ROLEX Genève - site Plan les ouates

du 04.2011 au 04.2012 - mission intérim

Contrôleur qualité / secteur lunette

Opérateur finition manuel / semi-automatique (lapidage, satinage, ébavurage)


• REGENCE Production Satiny

du 09.2010 au 02.2011 - mission intérim

Contrôleur qualité composants horlogers 

• De Grisogono Genève

du 09.2008 au 03.2009 - Contrat indéterminé

Contrôleur qualité Bijouterie - Haute Joaillerie 

• Patek Philippe Genève

du 01.2008 au 06.2008 - mission intérim 

Contrôleur qualité composants mouvements horlogers



Jean-Nicolas PIOLLE

Formation

septembre 2018 à mai 2019	 Formation qualifiante de Cuisinier (niveau CAP)

	 	 	 	 Centre AFPA Annecy Poisy


juin à novembre 2009	 	 Formation Contrôleur Métrologue

	 	 	 	 Centre GRETA, Cluses (France)


1998	 	 	 	 BAC PRO Maintenance Véhicules Automobiles

	 	 	 	 Lycée Germain Sommeiller, Annecy (France)


1996	 	 	 	 CAP/BEP Maintenance Véhicules Automobiles

	 	 	 	 Lycée Germain Sommeiller Annecy

Divers

Périodes inactivités professionnelles :

- de avril 2018 à aujourd’hui : projet de création d’entreprise dans le secteur de la restauration, 

comprenant une période de formation professionnelle de 8 mois et l’obtention d’un titre 
professionnel de Cuisinier. Projet de création avorté.


- de décembre 2009 à août 2010 : voyage au Canada. Grâce à un permis de travail temporaire, j’ai 
pu travailler (jobs alimentaires) et voyager principalement au Québec.


-

Expérience industrielle (France / Suisse)

• FIRMENICH SA Meyrin (Suisse)

du 07.2007 au 12.2007 - mission intérim

Opérateur de production secteur parfumerie 

• ALCATEL-ADIXEN Annecy

du 05.2006 au 07.2007 - mission intérim

Opérateur montage / assemblage ensembles électro-mécaniques - ligne DMI 

• ALCATEL-ADIXEN Annecy

du 12.2003 au 04.2004- mission intérim

Mécanicien monteur de pompes à vide - ligne ADP 

• Salomon - site de Rumilly

entre 2001 et 2003 - plusieurs missions temporaires

Opérateur de fabrication ski et snowboard 

• SNR Roulements - site de Meythet

du 10.1999 au 04.2001 - mission intérim 

Opérateur de fabrication décolleteur sur tour multibroches - secteur automobile 

• COMPAQ Systèmes - Annecy le vieux

du 09.1998 au 07.1999 - mission intérim

Monteur-câbleur d’armoires réseaux informatiques
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