
Née en 2008 d’un savoir-faire artisanal et d’une réelle passion pour le métier de la fonderie d’art, notre 

entreprise s’inscrit comme étant la concrétisation d’un rêve pour cette entreprise familiale. 

La ténacité et la passion de ses fondateurs, ont permis à notre entreprise et à ses salariés d’acquérir 

un véritable savoir-faire dans le métier de la fonderie et de la création de bijoux fantaisie de luxe. 

La volonté de notre entreprise est de toujours se démarquer par son niveau de qualité, de compétence 

et sa capacité d’adaptation aux attentes de ses clients en apportant des réponses personnalisées à 

l’ensemble de leurs besoins et en innovant constamment tout en privilégiant une production artisanale 

soignée à une production industrielle. 

Depuis son origine, notre entreprise s'est spécialisée dans différents domaines en s'appuyant sur un 

savoir-faire de haute qualité et des méthodes de production innovantes. 

Entreprise à taille humaine, nous fabriquons pour les plus grands noms du luxe mondial. 
Aujourd’hui, en pleine expansion, nous intégrons toutes les étapes de production (Conception, 

Prototypage Rapide, Fonte, Bijouterie, Sertissage, ...) et nous développons et renforçons nos équipes 

Dans le cadre de ce développement, nous recherchons :  

Un(e) Bijoutier(e) Maquettiste 

Diplôme de maquettiste en bijouterie requis : cap à bac+2(dma) en bijouterie, art du bijou et joyau, 
orfèvrerie 
 

Expérience de 6 mois minimum dans le domaine 
salaire selon expérience 
 

Vous concevez, fabriquez ou réparez des bijoux et des pièces d'orfèvrerie. 

Notre atelier propose à ses clients de la fabrication, à la réalisation 3D, en passant par la réalisation 
des moules, de la fonte et le sertissage sans oublier le polissage. 
Dans le cadre de ce poste, vous rejoignez un atelier de fabrication pour y réaliser différentes opérations 
en bijouterie (sciage, limage, assemblage…) ainsi que d’autres techniques, plus complexes, vous 
serons proposées pour développer vos compétences. 
Sous la responsabilité d'un responsable d'atelier, au sein d'équipes à taille humaine, vous serez en 
charge :  

- Lire et interpréter un dessin artistique et des dessins techniques - Conception d’une pièce par 
différentes techniques : emboutir, laminage, étirage, estampage, martelage, mise en pierre, ajustage - 
Soudure et micro soudure - Finition, émerissage, polissage - De toutes autres étapes liées aux process 

de fabrication ;  
 

Vous serez accompagné(e) et formé(e) à nos techniques de production pour répondre aux attentes de 
nos clients les plus prestigieux. 

Nous cherchons des profils, portant une attention toute particulière à la qualité et à la satisfaction 
client. Nous attendons de vous de la discrétion, de la minutie, de l’habileté, du soin et le respect des 
matériaux et des procédures. 

o Compétences recherchées, (liste non exhaustive) : 

 Lecture de dessins techniques 

 Maitrise des soudures complexes 

 Forgeage, planage, laminage, étirage, estampage, martelage 

 Gravure, ciselure, polissage 

 Techniques de soudage 

 Techniques de sertissage 

 Mettre en forme un sous-ensemble 

 Détecter les défauts, nuances, alliage des matériaux et déterminer les 

contraintes de la pièce 

 Façonner des articles de bijouterie 

 Contrôler la conformité d'une réalisation 

 Dimensionner un article de bijouterie 

Profil recherché :  
Personne sérieuse et consciencieuse  
Personne manuelle, rigoureuse, rapide et de confiance.  
 

La justesse et la rigueur sont indispensables et seront des éléments de réussite pour ce poste. 
Vous êtes talentueux et aimez les grandes entreprises à l’esprit familiale  
 

Le poste est basé sur Beauchamp,  
 

Rémunération selon profil, à définir selon vos expériences et vos compétences 
Mutuelle  
Indemnités transports 
Primes d’assiduité 
 

LE CREUSET D’ART - 12 rue Denis Papin - 95250 BEAUCHAMP - 01.86.23.05.71 


