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OFFRE D’EMPLOI 
AGENT DE PRODUCTION H/F 

 
Reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant pour son savoir-faire d’excellence, MAISON 
HENRY JULLIEN se positionne sur le marché de la lunetterie de luxe tant en optique qu’en 
solaire avec notamment son produit phare : les montures en doublé or. 
 
Entreprise centenaire à taille humaine, soucieuse de poursuivre et de développer son activité 
tout comme son savoir-faire, MAISON HENRY JULLIEN recrute aujourd’hui dans le cadre 
du départ à la retraite de l’agent de production finition, poste en CDI. 
 
Sous la responsabilité du chef d’atelier, vos missions principales seront les suivantes :  

- Assurer la semi-finition et/ou finition des montures percées et cerclées : préparation et 
assemblage  les éléments bruts en produits semi-finis pour les traitements en sous-
traitance, montage des éléments de la lunette (branches, ressort, tenons, plaquettes, 
manchons), avivage des verres et montures, retouches des montures si besoin 

- Assurer le contrôle visuel de 1er niveau : contrôle des montures, alerte sur les défauts 
et application d’actions correctives 

- Assurer le SAV de 1er niveau : préparation des pièces, réparation de 1er niveau et 
contrôle 

- Préparer les montures pour le stockage et expédition : Conditionnement et 
identification des montures (etiquettage) 

 
Vous êtes consciencieux.se, attitentif.ve, rigoureuse. 
La connaissance du milieu de la lunetterie est un plus. 
La formation sur le poste est assurée par la titulaire actuelle. 
Travail de journée sur notre site de Lons-le-Saunier. 
Salaire SMIC horaire, possibilité d’évolution. 
 
Si vous êtes intéressé.e, nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 
rh@maison-henry-jullien.fr 
 
 
 
 


