
Recherche d'au moins un(e) bijoutier(ère)/joaillier(ère). 

 
Actuellement attaché a 2 points de vente, il s'agit d'ouvrir un atelier plus grand afin de l'ouvrir à la sous-
traitance de réparations/transformations/créations. 
L'Atelier est situé à GUISE dans l'Aisne dans la région Hauts De France. 
 
Expérience 

• 1 an - en atelier ou fin d'alternance Cette expérience est indispensable  

Compétences 

• Authentifier un produit de joaillerie  

• Calcul de titrage et d'alliage  

• Caractéristiques des alliages de métaux précieux  

• Conseiller un client  

• Consigner des données d'activité  

• Contrôler la conformité d'une réalisation  

• Dimensionner un article de bijouterie  

• Décorer des pièces ou des articles  

• Définir l'exécution d'un ouvrage  

• Détecter les défauts, nuances, alliage des matériaux et déterminer les contraintes de la pièce  

• Façonner des articles de bijouterie  

• Façonner des éléments défectueux  

• Façonner des éléments manquants  

• Gemmologie  

• Lecture de dessins techniques  

• Mettre en forme un sous-ensemble  

• Monter une plaque de métal, une pierre taillée sur une article de bijouterie  

• Parachever le polissage, lustrage  

• Procédures d'entretien de bijoux  

• Propriétés des métaux  

• Propriétés des métaux précieux  

• Redresser des bijoux en métal  

• Restaurer des bijoux et des pièces d'orfèvrerie  

• Réaliser des opérations de mise en forme d'une pièce  

• Réaliser des opérations de montage-assemblage  

• Réaliser des opérations de patine  

• Réaliser des opérations de traitement de surface  

• Réaliser les finitions d'un ouvrage  

• Réaliser une opération d'avivage de surface  

• Sélectionner les métaux, accessoires, produits, outils  

• Techniques de sertissage  

• Techniques de soudage  

• Tracé de croquis  

• Transmettre les techniques du métier ou mener des actions de sensibilisation au métier  

• Utilisation d'une binoculaire  

• Étudier une demande client 
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