Au sein de l'un des plus prestigieux groupes de luxe français, la société DESRUES accompagne les clients de la Mode dans la réalisation de
leurs projets les plus innovants dans les segments des accessoires de prêt-à-porter, bijouterie fantaisie et maroquinerie. Grâce à un savoirfaire unique alliant métiers d’art et technologie d’aujourd’hui, ses 240 collaborateurs, au rythme de 8 collections par an, travaillent l’étain, le
bois, le verre et tant d’autres matières, pour donner naissance à des produits d’exception. Nous vous proposons de rejoindre l'univers de la
Mode et de la création sur un site de fabrication qui mêle tradition et innovation, le tout dans un univers de passionnés qui ont su conserver
un esprit « PME » au service du client. Nous recherchons :

MAQUETTISTE BIJOUX ET BOUTONS (H/F) – CDI
Rattaché au Responsable du Pôle Conception, qui regroupe une équipe de maquettistes traditionnels et des concepteurs 3D, en lien avec la
création, vous concevez les maquettes de produits exceptionnels de haute fantaisie.
Vos missions principales seront :
•

•
•
•
•
•

Réaliser au rythme des 6 collections par an des maquettes de bijoux et des boutons en étain ou laiton, en collaborant avec les
concepteurs 3D qui participent à la co-conception des produits, et en s’appuyant sur des compétences de l’entreprise utiles à votre
mission : l’usinage, l’outillage et les techniciens.
Interpréter les briefs des stylistes à partir des photos, croquis, pièces d’archive.
Proposer des décors et des solutions techniques pour faire converger les objectifs créatifs, avec les contraintes techniques
Effectuer les différents ajustements avec les stylistes et finaliser les modèles et maquettes nécessaires pour le défilé,
Mettre à disposition des maquettes conformes qui permettent une production répétable et qualitative
Archiver les supports réalisés et prototypes pour constituer une base d'expérience

Titulaire d’un diplôme d’école de bijouterie complété par une expérience métier significative, vous avez une bonne connaissance des
processus de fabrication et êtes sensibles à l’univers de la mode et sa dimension esthétique.
Vous êtes capable de vous adapter aux besoins de création rapide de collection que nécessite l’univers de la Mode.
Votre relationnel vous permet de vous adapter et communiquer avec une multitude d'interlocuteurs et de sous-traitants. Flexibilité,
dynamisme, esprit d’initiative, et sens de l’organisation sont de rigueur pour cette mission.
Si vous vous reconnaissez dans cette offre et que vous avez envie de vous investir dans un projet challengeant, postulez en envoyant un CV
et une lettre de motivation à l'adresse suivante : emploi-desrues@desrues.com
Le poste est situé à Desrues – Plailly (Oise) – à 30 min de gare du Nord, accessible par le RER D

