
 
 

POLISSEUSE / POLISSEUR 
CDI - Rennes 

 

▪ Présentation de la société 
 

Situé en plein cœur de Rennes, l’Atelier Lutèce Breizh est spécialisé dans la conception et la 

fabrication de pièces de joaillerie et de haute joaillerie.  

Nous maîtrisons en interne toutes les étapes de fabrication, du développement CAO à la 

finition. L’Atelier Lutèce a su s’équiper des machines les plus récentes afin d’assurer une haute 

qualité de fabrication et d’excellentes conditions de travail dans un environnement à la fois, 

chaleureux, bienveillant et stimulant. 

Dans le cadre de notre fort développement, nous recrutons actuellement un·e polisseur·se 

pour intégrer notre site de production situé à Rennes. Rattaché·e au chef d’atelier, vous 

évoluerez sur les missions suivantes : 

 
▪ Missions : 

 
- Vous polirez avec un objectif d’excellence des pièces de haute joaillerie pour des clients 

parmi les plus belles maisons de joaillerie. 
- Vous assurerez le contrôle de la conformité des pièces uniques en fonction du cahier des 

charge. 
- Vous travaillerez en collaboration avec les équipes dans le respect des délais annoncés. 
- Vous serez acteurs dans la remontée de problèmes techniques auprès du chef d’atelier et 

vous serez force de proposition pour trouver des solutions.  
 

▪ Profil des candidat·e·s : 
 

Vous êtes passionné·e et maîtrisez différentes techniques, tout en sachant vous remettre en 
question si nécessaire et vous privilégiez la coopération. 

Talentueux·se et rigoureux·se, vous cherchez à développer votre savoir-faire au cœur d’un 
atelier en plein essor et dédier votre énergie à la réalisation des plus belles pièces de haute 
joaillerie.  

Le challenge ne vous fait pas peur et la réactivité fait partie de votre ADN. Vous êtes agile dans 
la gestion de votre temps et des priorités. 

Vous souhaitez travailler dans un atelier à taille humaine et vous avez le sens des relations. 

Vous êtes sensible à la confidentialité. 

Vous disposez d’une formation initiale en polissage. 
 
 

Pour postuler, vous pouvez adresser votre candidature à : recrutement@atelierlutece.fr 

 
A très vite ! 


