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POINCONNEUR – CONTRÔLEUR QUALITE (H/F)

! Passionné(e) par le Luxe et la Haute Joaillerie, cette 

opportunité est faite pour vous "

# L’employeur :

Maison de Haute-joaillerie qui a su se démarquer de par son savoir-faire et son 

innovation depuis bientôt 20 ans. Elle est aujourd’hui reconnue pour son expertise 

diamantaire et son savoir-faire unique.

Où sont-ils situés ? Au cœur du 9ème Arrondissement de Paris

Description du poste :

En qualité de Poinçonneur – Contrôleur Qualité H/F vous aurez comme missions :

$Poinçonnage de produits finis (80%)
- Déshabillage des produits
- Réalisation des poinçons de maître et de garantis sur produits finis 
- Réalisation des tests réglementaire de titrage des produits 
- Contrôle de cohérences
- Habillage des produits

$ Contrôle produits finis (20%)
- Réalisation des contrôles produits finis / composants 
- Réalisation des feedbacks qualité aux ateliers internes et externes
- Participation au renseignement des indicateurs de performance, suivi et 

mise à jour du pilotage visuel de l’activité.
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%Profil recherché :

Diplômé(e) d’un CAP Bijouterie-Joaillerie, vous avez idéalement acquis une 

première expérience dans le domaine. 

Pour réussir à ce poste, vous faites preuves de qualités & compétences suivantes :

- Aisance relationnelle et esprit d’équipe

- Rigueur, capacité à s’organiser 

- Dynamisme et réactivité 

- Maîtrise des outils informatiques (dont le pack Office)

- Anglais courant

&Pourquoi rejoindre cette jolie maison ?

Vous avez toujours rêvé de travailler en Haute Joaillerie au sein d'une grande 

maison de Luxe, au plus près des pierres précieuses et de créations toutes aussi 

splendides les unes que les autres'

À travers ce très beau challenge, vous participerez à l’essor de cette belle entreprise 

en rejoignant une équipe bienveillante, motivée et passionnée !

Contact :

Laurie BIJOUX

laurie.bijoux@hanto.fr

07.49.52.78.37


