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Je souhaite «Travailler:/Opératrice polyvalente/Contrôle dimensionnel/Tri et conditionnement/Opératrice sur 

machine à commande numérique-rectification/Sablage et tribofinition /» 

Expérience professionnelle  

Du 03/11/2020 au                    «TECHNICIENNE DE SURFACE» CAPRI - ST PIERRE EN FAUCIGNY 

Compétences 

Agent d’entretien 

Expérience professionnelle  

Du 30/10/2020 au 30/10/2020  «Travaille manuel»  J&C (ZI LA BALME ) LA ROCHE SUR FORON 

Compétences 

MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT DE PRODUITS SUR CHAINE AUTOMATISEE (PRODUITS DE JUS 

DE FRUITS). 

Expérience professionnelle  

Du 27/10/2020 au 29/10/2020  «Opératrice de production»  SNT THERMOFORMAGE – LA ROCHE SUR FORON 

Compétences 

Tri et conditionnement  

Expérience professionnelle  

Du 05/10/2020 au 16/10/2020  «Tribofinition/sablage et microbillage»  TMCS - SCIONZIER 

Compétences 

Traitement de surfaces -tribofinition machine - l'ébavurage et le polissage mécano-chimique et conditionnement 

Chargement machine de sablage - contrôle, suivi de la production port de charge. 

Expérience professionnelle  

Du 28/09/2020 au 02/10/2020  «Travaille manuel» KANIGEN FRANCE - Bonneville 

Compétences 

Traitement thermique– montage manuel (mettre les pièces  sur un arbre métallique), contrôle, port de charges, 

manutentions diverses - mission particulier  

Expérience professionnelle  

Du 22/09/2020 au 24/09/2020     «Travaille manuel»  ZI LA BALME - LA ROCHE SUR FORON 

Compétences 

MANUTENTION ET CONDITIONNEMENT DE PRODUITS SUR CHAINE AUTOMATISEE (PRODUITS DE JUS DE FRUITS) 

Expérience professionnelle  

Du 01/07/2020 au 01/07/2020    «OPÉRA. SAISIE DE DONNEES»  SUPER U - MARIGNIER 

Compétences 

Opératrice-saisie de données -mission particulier 

Expérience professionnelle  

Du 08/06/2020 au 19/06/2020    «Ouvrière polyvalente»  AMD DISTRIBUTION - AMANCY 

Compétences 

Contrôle volant des pièces usinées et trier des pièces avec microscope binoculaire, (pièces conformes, documents 

remplis, identification des pièces) - effectuer le contrôle à l'aide des moyens de mesure adaptes dans le respect de 

consignes (contrôle la conformité de la pièce par contrôle visuel ou a l'aide de gabarit)  avec comparateur la hauteur et 

avec micromètre diamètre intérieur/extérieurs, passage de  tampon min/max.- mission particulier 

Expérience professionnelle  

Du 05/03/2020 au 27/03/2020     «Contrôle dimensionnel et tri»  BAMAREC- Marnaz 

Compétences 

Contrôle dimensionnel, fonctionnel et visuel des pièces : 100% contrôle des pièces avec comparateur,  la loupe et 

tampon en l'air ( diamètre intérieur/extérieurs; diamètre collerette; longer position chanfreine), chocs, copeaux, rayures 
chanfreine etc. Mesure la hauteur et la longer.  

Expérience professionnelle  

Du 21/02/2020 au 28/02/2020     «Travaille manuel»  Applichrome Sarl- Cluses 

Compétences 

Traitement thermique– montage manuel (mettre les pièces  sur un arbre métallique), contrôle, port de charges, 

manutentions diverses - mission particulier 

Expérience professionnelle  

Du 16/01/2020 au 14/02/2020      «Agent de fabrication»  Bastard Marcel- Marna  

Compétences 

Machine numérique BROTHER TC-32 tapping center- perçage, taraudage, fraisage et chanfrein- contrôle - mission 

particulier 

Expérience professionnelle 

Du 17/09/2019 au 31/10/2019      «Agent de fabrication»  QUAREGNA- Cluses 

Compétences 

MACHINES OUTILS § WIRTH ET GRUFFAT – Machines transfert (perçage, taraudage et fraisage). 

Expérience professionnelle  
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Du 10/09/2018 au 26/07/2019     «Agent de fabrication / Opératrice sur machine à commande numérique-rectification»   

                                                        LACROIX   PELLISSON- Cluses                        

Compétences 

Contrôle dimensionnel avec comparateur, pied à coulisse numérique et micromètre. Lire un plan - Machine 

numérique-rectification - REALMECA, tournage et chanfrein - contrôle (longueurs m/min, diamètre - m/min ) ; 

BROTHER TC-S2A-O  machine Center d’usinage - perçage et chanfrein, - contrôle (longueurs m/min, diamètre - m/min  

);  

Machine SCHAUBLIN  S.H  102 N -  chanfrein;  Machine - PRECGIS PARIS - taraudage; Machine - Cincinnati 

Milacron NC -  taraudage; Machine– AMSA et  Cincinati Milacron   EE20  ébavure , perçage et alésage;  LEICA S4E – 

binoculaire; Contrôle dimensionnel, fonctionnel et visuel des pièces avec micromètre, comparateur, pied à coulisse 

numérique et avec la loupe : copeaux, chocs, rondelles, rayures, chanfrein, ébavurage, taches, contrôle pièces courts-

longueur, l'absence des filetages, l'absence de problèmes thermiques; Conditionnement manuel;  

Expérie4nce professionnelle  

Du 17/04/2017 au 07/09/2018       «Sablage »       «GOUVERNON»   Cluses 

Compétences 

Ebavurage avec défèrent abrasif  -  rotor  machine  (Machine- 721)  «Cosma Fabrication de matériel  sablage» contrôle 

absence de bavures détaches blées (zone fraisage et gorge) ; sablage, Machine -723,  DV6R sablage, Machine -722 et 

etc..... 

Expérie4nce professionnelle  

Du 12/12/2017 au 16/04/2018       «Agent de fabrication»  JACQUEMOUX DECOLLETAGE - MARNAZ 

Compétences 

Machine – SCHAUBLIN S.H 102 N – perçages et alésages ; Machine – PRECGIS PARIS – taraudage ; Machine– 

Cincinnati Milacron NC – taraudage; Machine – AMSA et Cincinati Milacron type PT – ébavure ; Machine- SIC 

Marking – marquage traçabilité 

Expérience professionnelle  

Du 05/12/2017 au 08/12/2017         «Agent de fabrication»  BARGY DECOLLETA GEALLEE DE GLAISY- THYEZ 

Compétences 

Machine 801–MICROLINE-AC 530-F. Contrôle la production (corps Male AMADA) ; mesure les pièces mini et maxi , 

passage les tamponnes, et contrôle la hauteur.  Contrôle les pièces – Rugosimètre-corps male. 

diamètre Extér et Longueur , diamètre Inter  et cône inter (longueur sur bille 8,96 +/- inverse, gorge extérieur – diamètre 

et  Longueur  +/- inverse. Machine – Mada 414 FANUC Séries Oi - TD Code M. Contrôle la production – (Rodage 

double face ); Contrôle les pièces – Rugosimètre- rodage double face.- mission particulier 

Expérience professionnelle  

Du 31/07/2017  au 01/12/2017        «Agent de production» C.C.N  /Clarino Corbex Numérique/ -Thyez  

Compétences 

Tri et contrôle visuel avec loupes : chocs, copeaux ,rayures. Mesure de pièces - l’appareil pour mesure la hauteur; 

Calque; Conditionnement ; Montage segment – ressort ;  Marquage laser + lecture – machine 9143 Laservall ;  

Marquage Audi – machine 6253 Trumark station ; Emballage ;  

Machin/e OLAER /VALVE D ‘AIR ASSEMBLEE :Passage des 2 tampons dans l’embout, Montage de petit et grand 

segment, Assemblage du piston, Assemblage du ressort, Assemblage + vérification du ressort, Collage étiquette, Test 

hydraulique des valves et Test basse pression+ bouchon. 

Expérience professionnelle  

Du 25/06/2017 au 14/07/2017          «Agent de production»  PIERRE PEZET-Cluses 

Compétences 

Ebavurage-mission particulier 

Expérience professionnelle  

Du 19/06/2017 au 23/06/2017           «Agent de production» Marchand Paul-Cluses 

Compétences 

Tri et contrôle visuel copeaux-mission particulier 

Expérience professionnelle  

Du Septembre 2016 au Janvier 2017  «Agent de production»  RVL – Cluses 

Compétences 

Tri et contrôle visuel ou avec loupes : copeaux, chocs, rondelles, rayures, chanfrein, ébavurages-perçage avec pige, 

taches, contrôle pièces courts-longueur, l'absence des filetages, l'absence de problèmes thermiques; Travaille avec loupe 

binoculaire ; Mesure la hauteur avec un pied à coulisse numérique. Conditionnement manuel ; 

Dressage et non Surfaçage-machine manuel ; Passe les pièces avec machine manuel-huile. 

Expérience professionnelle  

Du 29/08/2016  au 2/09/2016          «Agent de production» Dexa Decmos - Scionzier  

Compétences 

Assemblage et conditionnement-mission particulier 

Expérience professionnelle 

Novembre 2015 à  Juin  2016          «Agent de production» API-MONTAGE  - Sous traitantes  industrielle – Cluses 

Compétences 

Montage et assemblage manuel et semi-automatique; Conditionnement manuel et semi-automatique ;  Tri et contrôle 

visuel et dimensionnel ; Connaissance de l’environnement « salle  grise » ; Lecture fiche d’instruction et remplissage dz 

documents de suivi de production. 

Formation 

du 26/09/2014 au 18/12/2014          «Développement des compétences clés, accès à la qualification» Greta  Cluses  

du 07/02/2014 au 13/06/2014          «Construction du projet professionnel » Greta Arve Faucigny, Cluses 



Diplôme 

2005 Master spécialité «Comptabilité et contrôle» Université, Sofia  Qualification professionnelle : Master Economie 

1996         «Conception et modélisation de vêtements»  –  couture. «Réalisation de vêtements». Byala Slatina                 

Expérience professionnelle -Bulgarie 

Décembre 2005 à Février 2010         Expert  Comptable   «Agence chargée du contrôle post-privatisation», Bulgarie  

Juillet  1996 à Avril 2005                  Réalisation de vêtements –Couturière «ET Grini» ;  «ET Lubie» Sofia Bulgarie, 

                                                          «Rila-Style» Sofia, «Pioner» Byala Slatina -Bulgarie;                                                                               

2010  -  Permis B  

Langues :                                           Bulgare : langue maternelle  

                                                           Français lu, écrit et parlé - bon niveau ; 

                                                           Anglais : lu, écrit et parlé - excellent niveau;  

                                                           Russe :  lu et parlé 


