
Groupe SILVANT, acteur de l’univers du luxe. 

Notre groupe est composé de 5 structures déployées en France et au Portugal. Il emploie à 

ce jour 300 collaborateurs. Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de 

composants métalliques haut de gamme dans les domaines de la maroquinerie et de la 

bijouterie pour de grandes maisons du luxe en France et à l’international et nous sommes à la 

recherche de notre : 

Bijoutier (H/F) 

Sous la responsabilité de notre responsable de l’atelier métaux précieux. Vous devrez assurer 

la réalisation de nos produits de luxe.  

> MISSIONS 

- Réaliser des missions de montage précis 

- Effectuer des opérations de contrôle  

- Réaliser des missions de polissage à la pièce à main sur des matières telles que l’or, l’argent 

et le laiton avec un Micromoteur. 

Cette liste et non exhaustive. Un aménagement des missions pourra être prévu en fonction 

de vos appétences et des besoins de la société. 

> PROFIL 

- Formations / Habilitations : Dans l’idéal, vous êtes issu d’une formation qualifiante de type 

CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie. 

- Expérience : Dans l’idéal, vous avez 1 an d’expérience en tant que bijoutier junior, ouvrier 

polyvalent (H/F), opérateur polyvalent (H/F), agent de fabrication (H/F) au sein d’une 

structure travaillant dans un secteur d’activité similaire ou connexe au notre. 

- Qualités : La qualité de votre travail et la valeur ajoutée vous apportez à nos produits tout 

au long de notre processus de production sont vos premières motivations. Votre dextérité 

vous permettra de réaliser vos tâches avec brio. Vous êtes capable de travailler en 

autonomie. Vous avez un bon relationnel. Vous avez un gout prononcé pour le 

travail manuel. La disponibilité, l’entraide, la rigueur, sont des prérequis indispensables dont 

vous devez disposer pour exercer ce poste et intégrer notre société. 

> CONDITIONS DU POSTE 

- Statut : Ouvrier, 36h, acquisition de JRTT 

- Lieu de travail : Damprichard  

- Avantages : Mutuelle, prévoyance, accord de participation / intéressement, prise en 

charge partielle des repas du midi, prime de performance, prime annuelle. 

- Date de prise de poste souhaitée : Dès que possible 

Si vous souhaitez vous investir dans une société d’échelle européenne en pleine expansion et 

où chaque collaborateur est considéré comme essentiel au fonctionnement de 



l’organisation en respectant ses valeurs humaines et en valorisant ses compétences, vous 

êtes peut-être la personne que nous recherchons. 

Rejoignez-nous ! 


