
 
 
Chez VELUX, nous vous donnons une chance de grandir. De façonner votre propre carrière. De travailler dans un 
environnement international. De faire partie d’une société leader sur le marché de la création d’intérieurs durables. Nous 
vous offrons un monde d’opportunités – si vous avez la volonté de les saisir. En savoir plus : www.velux.fr 

 
KH-SK France SAS, société de production (250 personnes environ), filiale du Groupe VELUX, leader mondial de 
la fenêtre de toit et de ses accessoires, recherche pour son site à Marnay (près de Besançon) son (sa) : 
 

Apprenti(e) Monteur / Metteur au Point Machines Spéciales H/F  

Vous souhaitez apprendre le métier de Monteur/ Metteur au point ? 

Nous proposons de vous former au poste tout en préparant votre diplôme ! 

Sous la responsabilité directe du Manager de l’atelier du service Technologie, département dédié à 
la réalisation de machines spéciales pour les besoins du Groupe VELUX, et en collaboration avec un 
technicien metteur au point qui sera votre référent, vous accompagnerez les phases de montage, de 
mise au point mécanique et d’installation de machine sur les différents sites industriels du groupe. 

Vos missions principales consistent à : 

• Découvrir et s’intégrer dans l’univers de la machine spéciale et plus particulièrement dans 
le Groupe VELUX. 

• Développer des prototypes et des bancs de test suivant les besoins en collaboration avec 
une équipe pluridisciplinaire.  

• Participer au montage mécanique des équipements en binôme avec un technicien metteur 
au point. 

• Découvrir et participer au câblage électrique et pneumatique des équipements. 

• Découvrir et participer à la mise au point mécanique des équipements. 

• Découvrir et participer à l’installation des équipements sur les différents sites de production 
du groupe. 

 

Des déplacements sont à prévoir, essentiellement en Europe, dans les différentes usines du groupe 
toujours accompagné d’une équipe projet machine. 

Votre profil : 

Issu(e) d’une formation technique dans les secteurs de la mécanique industrielle, c’est surtout votre 
envie de progresser et d’apprendre en mise au point de procédés industriels qui feront la différence 
et qui vous permettrons de vous épanouir au sein d’une équipe soudée évoluant dans un contexte 
international. 

Des bases en mécaniques et électriques serait un plus, ainsi qu’un bon niveau d’anglais. 

Votre candidature :  

KH-SK France est engagée dans une démarche d’égalité professionnelle. Toute candidature sera 
examinée dans le respect de ces engagements. 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence KHSKFAPMAP2021, à l’adresse 
suivante : KHSKF.recrute@velux.com  

http://www.velux.fr/

