Service RH, le 22/02/22

Polisseur (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 – Polisseur H/F
Date de début : Dès que possible
Lieux : Besançon (25), Moulins (03) et Paris
Descriptif du poste :
Vous êtes polisseur(euse) et vous êtes passionné(e) par votre métier ? Venez travailler au cœur de notre atelier
de Haute Joaillerie Parisien Coringer ou l'une de nos manufactures de Besançon (25) ou de Moulins (03) et prenez
part à la création de nos pièces de Joaillerie.
Missions :
- Equiper le poste de travail en fonction de la demande (tonneau à polir, brosses, pièce à polir, pâte à polir, etc.)
- Préparer la mise en sécurité de la pièce et contrôler et analyser l’état de surface - Polir la pièce en respectant
ses spécificités et/ou les instructions données - Assurer la réparation des défauts de surface de la pièce (piqûre,
rayure) si nécessaire - S’assurer de la conformité de la pièce en respectant le cahier des charges et les exigences
de la joaillerie française - Respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur - Alerter son responsable en
cas de problème identifié
Compétences :
- Connaître les opérations de préparation de la pièce - Maîtriser le polissage des surfaces planes, des arrondis,
angles vifs et chaînes - Maîtriser le nettoyage, l’épargne et le séchage - Maitriser le processus sablage,
diamantage et satinage - Vous veillez au respect des règles en vigueur dans le métier, et à l’application des
procédures et des valeurs de l’entreprise.
Aptitudes comportementales :
- Rigueur et minutie - Patience - Capacité de concentration - Réactivité - Sens du détail - Capacité d’écoute.
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.
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