
  Un client prestigieux ! 

  Des produits d’exception... 

  Une concentration de savoir-faire... 

  Une Qualité irréprochable ! 

Offre d’emploi : Référent Polissage – CDI (H/F) 

 L’entreprise 

Installée au cœur du vignoble de Beaune (Côte d’Or), notre société est spécialisée dans la production de Bijoux, 

façonnés à l’aide de métaux précieux, à destination d’une grande maison du luxe. 

Intégrée au sein d’un Groupe centenaire, comptant une dizaine d’entités en France et près de 1600 salariés dans 

l’hexagone et à l'étranger, la Société DPS Beaune se veut une entreprise à taille humaine où excellence et 

satisfaction client sont les maître-mots.  

Nous vous invitons à venir découvrir nos processus techniques rassemblés dans un cadre atypique. Nous vous 

accueillons sur notre site flambant neuf. Nos produits, nos équipes  et notre histoire  industrielle sauront vous 

séduire ! 

Venez rejoindre notre équipe et participer au développement et à la transmission de nos savoir-faire ! La Société 

DPS Beaune vous accompagne et vous forme pour atteindre l’Excellence. 

Nous recherchons un Référent Polissage (H/F). 

 Le poste 

Intégré(e) au sein de nos lignes de production, vous serez référent(e) sur l’ensemble du site sur les techniques de 

polissage (or jaune, gris, rouge) 

- Vous prenez en charge l’ilot formation Polissage. 

- Vous participez à l’élaboration des programmes de formation interne pour la partie Polissage. 

- Vous encadrez et formez les nouveaux arrivants. 

- Vous êtes en charge de la formation du personnel dans le cadre du développement de la polyvalence. 

- En étroite collaboration avec les équipes Production et Qualité, vous participez à améliorer la polyvalence 

et la montée en compétences des lignes de production. 

- Vous suivrez différents indicateurs de progression liés aux formations dispensées. 

- Vous participerez aux réunions de décision de pilotage.  

- Vous promouvez les valeurs de l’entreprise 

- Selon les priorités clients, vous participez à la fabrication sur ligne. 

Vous recevrez une formation théorique et terrain afin de connaitre réussir au mieux vos missions. 

 Profil 

Vous êtes issu(e) d'une formation de type CAP ou BMA Polissage avec une expérience réussie sur un poste au 

poli. Vous avez une réelle appétence au polissage et aimez transmettre votre savoir et vos connaissances. 

Vous savez vous montrer minutieux, vous avez le sens de la précision, vous aimez travailler les métaux nobles et 

les pierres précieuses. 

 Informations Complémentaires : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon expérience (+ ticket restaurant + indemnité de transport + 13ème mois + intéressement) 

 

 Cadre de vie :  

DPS Beaune vous accueille sur son nouveau site situé au cœur de la Côte d’Or. Vous y trouverez des ateliers 

dernières générations. 

Vous vous rendez à un entretien ? Gardez vos justificatifs nous vous remboursons vos frais de déplacement. 

Nouvel arrivant dans nos équipes ? Vous bénéficiez d’une formation conséquente, vous permettant 

d’appréhender au mieux votre poste et les responsabilités qui vous sont confiées. 

Vous devez déménager ? Nous vous réservons des appartements à des tarifs imbattables. 

Ce poste vous intéresse, pour postuler envoyer votre CV à Léa MONACI lea.monaci@dps-beaune.com  

 

 


