OFFRE D’EMPLOI
Alexandre BIANCHI : plus de 20 ans d’expérience comme Joaillier créateur
- Fabrication de bijoux sur-mesure à la main et réalisation de gouaché
- Transformation des anciens bijoux
- Personnalisation de montre (Montre squelette entièrement découpée à la main)
La SARL BIANCHI, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, spécialisée dans la création de bijoux
sur-mesure fait main pièce unique, la transformation de bijoux, la restauration de bijoux anciens mais
aussi la personnalisation de montres

Recherche un(e) bijoutier(e) pour venir renforcer ses équipes
Pour occuper ce poste nous aimerions recruter un professionnel fraichement diplômé(e) stagiaire ou
apprenti(e) et titulaire d’un CAP, BMA ou DMA de bijouterie et possédant les qualités suivantes :
-

Autonomie
Passionné(e)
Volontaire et exigent
Bonne gestion du stress
Apte au travail de groupe

Notre entreprise familiale offre de nombreuses opportunités d’épanouissement professionnel et vous propose
de relever des défis stimulants ! Vous serez par exemple chargé de :
- Développer des collections
- Répondre à des demandes de création sur mesure ambitieuses et artistiques
- Allier savoir-faire artisanal et technologies modernes
L’entreprise proposera à partir d’Octobre 2021 un appartement meublé louable à la semaine (selon
disponibilité)
Si vous vous reconnaissez dans cette proposition n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une
lettre de motivation à l’adresse figurant ci-dessous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais
MANUFACTURE BIANCHI
Pierre & Alexandre
Artisans Créateurs Horloger Joaillier

68 route de Metz
57280 Maizières-lès-Metz
FRANCE
Boutique & Ateliers

00 33 (0)3 87 80 37 42
www.manufacturebianchi.fr
S.a.r.l Bianchi au capital de 10 000 €
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Code APE : 3212 Z
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N° TVA : intracommunautaire : FR59507864791
Lieu de juridiction Metz

Pour toute information complémentaire nous nous tenons à votre
disposition

Pierre BIANCHI Artisan Horloger
Alexandre BIANCHI Joaillier Créateur

