
 

 

 
Maty est une entreprise familiale qui partage avec ses clients son expertise et sa passion du bijou 
depuis plus de 70 ans. Aujourd’hui Maty c’est : 

• une stratégie cross-canal alliant la vente par catalogue, la vente sur le web (www.maty.com) 
et via un réseau de 33 bijouteries ; 

• 4200 références de bijoux et l’assurance qu’il existe un bijou pour toutes les envies dans 
toutes les gammes de prix ; 

• 1000 réparations en moyenne effectuées par semaine au sein de nos ateliers à Besançon ; 

• 392 collaborateurs à vivre au quotidien leur passion du bijou avec les clients. 

Notre atelier de bijouterie à Besançon (25) recherche un 

BIJOUTIER (H/F)  

En CDI 35 heures 

Rattaché au Responsable SAV, vous intégrez une équipe d’une dizaine de bijoutiers et de sertisseurs 
passionnés par leur métier. Votre objectif est d’assurer toutes les opérations de bijouterie, que ce 
soit en avant-vente ou en après-vente, en provenance des bijouteries, des commandes sur le site 
Internet ou encore de notre service après-vente. 

Vos missions : 

• Analyser le bijou ; 

• Réaliser les réparations et les restaurations diverses ou les transformations de bijou. 
 

Votre profil : 
Vous êtes récemment titulaire d’un CAP Bijoutier ou d’un BMA et vous êtes quelqu’un de curieux, de 
passionné et de créatif.  

Vous avez le sens du détail, le goût pour le travail de précision et n'hésitez pas à vous impliquer dans 
la recherche de solutions techniques pour réparer chaque pièce confiée par nos clients. 

Si un travail de qualité est indispensable à la satisfaction du client, la rapidité d’exécution est 
également importante car Maty s’engage sur des délais de réparation. C’est pourquoi nous 
recherchons des collaborateurs capables de travailler « vite et bien ». 

Rémunération et avantages : 

• Rémunération à définir selon profil et expérience ; 

• Un complément de fin d’année et un complément de vacances pouvant aller tous deux 
jusqu’à 50% d’un salaire selon les conditions définies par l’accord d’entreprise ;   

• Mutuelle – prévoyance – restaurant interentreprises – prime transport. Avantages du comité 
d’entreprise (chèques cadeaux, chèques vacances, cinéma tarif réduit, etc.) ; 

• Vous disposerez également de la possibilité de réserver une place en crèche à proximité de 
MATY (selon places disponibles). 



 

Vous n’habitez pas la région ? MATY cotise au 1% logement et peut vous accompagner à la recherche 
de logement. 

Si vous ne connaissez pas Besançon en Franche-Comté, voici une vidéo qui peut vous donner un 
aperçu de cette magnifique ville : https://www.youtube.com/watch?v=Iq40wpDW56w    

Ces compétences sont les vôtres et vous souhaitez nous rejoindre ? Merci d’adresser votre 
candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : nousrejoindre@maty.fr 
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