
OFFRE D’EMPLOI 

 Responsable atelier bijoutier 

 

 

Profil souhaité 

Diplômé(ée) d’un CAP Art de la bijouterie ou d’un BMA et d’une première expérience réussie sur un 

poste à responsabilité, nous attendons de vous les qualités suivantes : 

Vous êtes un bijoutier(ère) ou joaillier(ère) qualifié, sérieux, motivé, minutieux, rigoureux, autonome 

et êtes prêt à vous investir à long terme.  

Vous avez les compétences pour intervenir sur toutes les étapes de création d’un bijou, jusqu'à 

l'entretien et la réparation. 

Vous avez le sens des responsabilités, le sens du travail d’équipe. Le contact à la clientèle n’est pas un 

problème pour vous. 

Le respect de l’esprit familiale de la bijouterie et l’échange de compétence avec le reste de l’équipe 

est un point important.  

Mission du poste : 

En fonction des expériences et compétences de la personne recrutée, ses missions seront les suivantes 

: 

* Travaux de bijouterie, réparations de bijoux, mises à taille, petites fabrications, adaptations, 

transformations Sertissage et polissage 

* Relations clients, préparation de devis, accueil et renseignement des clients Soutien ponctuel aux 

conseillers de vente pour répondre à des questions techniques 

* Tâches administratives et relations avec les fournisseurs et sous-traitants. 

 

Votre implication et votre esprit d'initiative seront les atouts de votre réussite dans cette fonction. 

 

Envoyez-nous vite votre CV + lettre de motivation pour rejoindre notre équipe ! 

 

URGENT, poste à pouvoir immédiatement dans notre l'atelier de CAEN, en temps plein  

 

Nombre d’heures semaine : Environ 35 Heures / Semaine 

Salaire et rémunération : à partir de 18.00€ brut l’heure suivant les compétences et la motivation. 

Type de contrat : CDI. 

Scolarité demandée : CAP, BEP ou équivalent Exigé, CAP Bijoutier ou BMA 

Années d’expériences : 1 ans et/ou Expériences équivalentes 

Langue parlée : Français (Anglais un atout) 

Langue écrite : Français (Anglais un atout) 

 

Bijouterie Guillemette 

02 31 82 23 23   06 64 22 28 05 

contact.pro@bijouterieguillemette.com 

80, rue de Falaise – 14000 CAEN 

 


