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Expert en Joaillerie (H/F) 
 

Créé en 2004, le groupe MCGP se développe autour des savoir-faire joailliers traditionnels. Son ambition est 

d’être un partenaire des grandes maisons de luxe dans leur croissance. 

Notre mission est de trouver un équilibre entre la main de l’artisan et les nouvelles technologies, de favoriser la 

réalisation des partis pris créatifs les plus audacieux et de contribuer à la vitalité de la joaillerie française. 

Nous valorisons l’engagement, le respect et le dépassement de soi. 

Depuis 2018 le groupe s’est fortement engagé dans une démarche RSE qui privilégie le bien-être des 

collaborateurs et le respect de l’environnement. Notre croissance est régulière et soutenue. Nous avons doublé 

les effectifs en 3 ans. Notre dernière manufacture, construite en 2019 est certifiée BREAAM - VERY GOOD, norme 

qui privilégie dans la construction d’un bâtiment, la prise en considération des aspects humains ainsi que la 

biodiversité, l’environnement et l’écomobilité. 

CDI – Expert en Joaillerie (OJ3 - OJ4) H/F  

Date de début : Dès que possible 

Lieu : Besançon (25) et déplacements à prévoir sur Moulins (03) et Paris 
 

Descriptif du poste :  
 

Vous êtes joaillier(e) et vous êtes passionné(e) par votre métier ? Rejoignez notre manufacture de Besançon (25) 

ou Moulins (03) et prenez part à la création de nos pièces de Haute Joaillerie.  

En collaboration avec notre atelier de Haute Joaillerie Parisien Coringer, vous apportez votre expertise et 

intervenez tout au long du processus de création des pièces de Joaillerie. 

A ce titre, vous coordonnez des projets de développement de création de Haute Joaillerie pour atteindre les 

objectifs de prix, qualité technique, qualité esthétique et délais demandés. Au travers de votre expertise 

joaillière, vous formez également les artisans aux techniques de la Joaillerie. 

Vos missions : 
 

- Vous êtes force de proposition sur la conception des produits 

- Vous participez aux projets internes d'amélioration continue  

- Vous assurerez la formation des artisans  

- Vous participez aux démarches de progrès de l’Atelier en remontant les problématiques de fabrication  
 

Cette liste non exhaustive est susceptible d’évolution en fonctions des modifications d’organisation de 

l’entreprise. 
 

Profil recherché :  
 

- Vous justifiez d’une expérience d’au moins 10 ans dans la joaillerie (OJ3 - OJ4)  

- Vous savez faire preuve d'écoute, de rigueur, de fiabilité et de réactivité  

- Vous aimez travailler en équipe et partager vos connaissances 
 

Rejoignez-nous !  
 

Postulez directement en ligne, nous vous recontacterons pour un premier échange téléphonique. Au cours du 

processus de recrutement, vous rencontrerez un(e) interlocuteur(rice) de l'équipe RH et votre futur(e) 

responsable. 

Notre Groupe MCGP offre à tous les mêmes opportunités d'accès à l'emploi sans distinction de genre, ethnicité, 

religion, orientation sexuelle, statut social, handicap et d'âge. Notre Groupe garantit également l’égalité de 

rémunération entre les femmes et les hommes. 

Si vous souhaitez commencer une nouvelle aventure dans l’une de nos manufactures ou notre atelier Parisien 

Coringer, nous pouvons vous accompagner dans votre mobilité !  
 

Notre équipe RH se tient à votre écoute et vous accompagne tout au long de votre processus de recrutement. 


