SERTISSEUR H/F
CDI / Temps Plein / Wasselonne (67)
Entreprise leader sur le marché de la bijouterie, filiale d’un groupe industriel reconnu dans le luxe,
l'entreprise conçoit et fabrique des produits à haute valeur ajoutée.
Vos missions :
Le sertisseur fixe un ou plusieurs éléments (diamants, pierres précieuses ou semi-précieuses, perles,
nacre, bois…) sur une pièce donnée, conformément au cahier des charges du client. Travail à la
binoculaire, échoppe pneumatique.
A ce titre, vos principales missions sont :
-

-

Déterminer les moyens nécessaires au poste de travail
Vérifier la qualité du support et de l’élément à sertir
Prévoir l’ordre de réalisation des opérations de sertissage
Créer l’assise de l’élément à sertir à l’aide des outils et techniques « métier » ; si nécessaire,
retravailler le support (fraisage, limage…)
Placer l’élément à sertir selon la fiche technique et le sertir
Finir la pièce et organiser la restitution des matières d’œuvre confiées
Contrôler l’état et la qualité de la pièce une fois l’élément serti
Veiller à l’équipement du poste (échoppes, fraises, limes, meules, meulettes, pierres à
affûter, perloirs, masses, marteleuses…poignées de ciment, étaux de sertisseur, boulet,
outillage adapté, moyens optiques et de mesure, ultrasons)
Nettoyer et approvisionner le poste de travail (inventaire outillage, consommables…)
Entretenir et régler périodiquement les outils et matériels utilisés
S’informer sur des évolutions techniques et esthétiques
Rendre compte auprès du responsable d’équipe

Ce que nous vous offrons :
Poste en CDI temps plein, basé à Wasselonne
Rémunération attractive
Poste à pourvoir au plus vite
Votre profil :
Vous avez un CAP ou BMA Art et techniques de la bijouterie / joaillerie option sertissage ainsi qu’une
première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous êtes autonome, minutieux et avez l’esprit d’équipe
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et pensez que ce job est fait pour vous ? Postulez !

