Structure à taille humaine, fondée en 1992, employant 5 personnes. L'entreprise se compose de deux
points de vente (1 bijouterie joaillerie + 1 bijouterie fantaisie) ainsi qu'un site internet de vente en
ligne
Description de l’emploi :
Vous êtes titulaire du CAP / BMA bijouterie et avez acquis une expérience de minimum 3 à 4 ans en
atelier en travaillant sur tous types de réparations simples et complexes ? Vous êtes créatif(ve) et apprécierez d'être force de proposition pour des transformations ou des fabrications personnalisées auprès de nos clients ?
Dans ce cas, ce poste est fait pour vous !
Le temps de travail se réparti comme suit : 70%-80% travail en atelier et 20%-30% conseil SAV - Vente
en boutique.
Ce poste offre des tâches diversifiées. Chaque salarié est polyvalent. Vous travaillerez avec trois
autres personnes : le responsable atelier expérimenté (présent à 1/3 temps), la responsable boutique
et une bijoutière qui travaille en atelier et en alternance à la vente.

Qualités personnelles requises :
•
•
•

Vous offrez une bonne présentation et êtes doté(e) d’empathie envers les clients
Créatif(ve), dynamique, et minutieux(se), vous avez à cœur la satisfaction du client
Vous êtes doté(e) d’un bon sens de l’organisation pour un travail en autonomie au niveau de
l'atelier, ce qui ne vous empêche pas d'apprécier le travail en équipe

Compétences techniques requises :
•
•
•
•
•
•
•

Authentifier un produit de joaillerie
Contrôler la conformité d'une réalisation
Définir l'exécution d'un ouvrage
Détecter les défauts, nuances, alliage des matériaux et déterminer les contraintes de la pièce
Mettre en forme d'un sous ensemble
Maitriser les techniques de soudure traditionnelle et laser, rhodiage, polissage
Connaissance de la gravure machine appréciée

Horaires et jours de travail : 37 heures / du mardi au samedi
Rémunération mensuelle : 1900€ à 2200€ + prime sur objectif
Merci d’envoyer votre CV avec photo + lettre de motivation à nathalie.trassard@gmail.com

