
 
 
 
 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : JOAILLIER(RE) H//F 

Présentation de l’entreprise ; 

Les Ateliers de Joaillerie Dinler ; 

Nous sommes une entreprise à taille humaine, basée à Lyon. Notre entreprise est active et ambitieuse dans la haute 
joaillerie et les pièces uniques. 

LES ATELIERS DE JOAILLERIE DINLER créent, conçoivent et produisent des projets avec la passion du joaillier et 
la précision de l’artisan. 

Nous combinons savoir-faire artisanal avec une technologie de pointe et affichons une obsession inébranlable de la 
qualité et une technique maîtrisée avec une finition soignée. 

Le contrôle qualité est mis en œuvre à chaque étape de la production. Nous appliquons une charte de contrôle qualité 
précise, persistante et rigoureuse, et délivrons une garantie officielle pour tous nos produits. 

Aujourd'hui, dans le cadre de notre développement, nous recrutons de nouveaux talents. 

Descriptif du poste :  

Vous aimez les défis ?  

Vous êtes dans une démarche constante d’apprentissage et vous souhaitez travailler sur des pièces de 
joaillerie diversifiées et techniques ?  

Venez rejoindre notre équipe pour vous épanouir dans votre vie professionnelle ! 

Nous vous offrons un cadre dynamique et accueillant où la montée en compétence de nos équipes et le bien-être des 
employés sont nos priorités. 

Alors n'attendez plus, envoyez-nous votre candidature !  

Rattaché au responsable d'atelier, au sein d'une équipe de 10 personnes, vous montez et assemblez des pièces 
(bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles) nécessitant la combinaison de plusieurs opérations, conformément au 
cahier des charges du client, 

Vous avez également, en charge de faire la réparation sur des pièces de joaillerie,  

Vous serez garant de la haute qualité de nos fabrications à haute valeur ajoutée. 

Vous serez amené à réaliser des produits hauts de gamme et complexes. 

Votre fort potentiel associé à votre volonté d’évoluer vous amèneront à travailler sur nos pièces uniques. 

Nos joailliers travaillent en étroite collaboration avec notre service contrôle qualité, garantissant le respect des normes 
de qualité. 

Salaire selon profil et expérience. 

Tickets restaurant. 



Descriptif du profil :  

Diplômé(e) en Joaillerie (CAP, BMA), vous justifiez d’une première expérience en Atelier de Joaillerie. 

Vous maîtrisez les techniques de la haute joaillerie. 

Rigoureux (se), exigeant(e), vous faites preuve d’autonomie et de proactivité 

Doté(e) d’un bon relationnel et d’une bonne capacité d’écoute, vous aimez travailler en équipe 

Notre politique de recrutement privilégie l'égalité des chances, la diversité des individus au sein de nos équipes. 

A compétences égales, les candidatures des personnes handicapées seront particulièrement valorisées. 

 


