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BIJOUTIER H/F
Nombre de postes : 5
Statut du poste
Ouvrier du secteur privé
Temps travail
Temps plein
Rémunération
à négocier
Mutuelle d'entreprise, indemnité transport, titres restaurant, CE ;
CC
BJOP
Date début poste Dès que possible
ENTREPRISE : PMI Métallurgie de pointe - LYON NORD
Filiale d'un groupe français de référence dans son secteur, l'entreprise conçoit,
produit et distribue des produits à haute valeur ajoutée pour de grandes maisons
de prestige dans l’univers du luxe.
Certifiée ISO 9001 v.2015, l’entreprise dispose de labels spécifiques reconnus.
Mission principale : réaliser et monter (ou assembler) une pièce complète (ou
une série complète) nécessitant la combinaison de plusieurs opérations
complexes bijoutières, conformément au cahier des charges du client.
Missions :
•
Déterminer les moyens nécessaires au poste de travail, en vue de réaliser
la pièce ou la série, ceci à partir d’un cahier des charges (schémas, dessins
techniques précisant les cotations dimensionnelles, l’échelle, les coupes et les
sections à respecter), avec ou sans pierres.
•
Utiliser les techniques « métier » appropriées pour fabriquer la pièce ou la
série, à l’aide de l’outillage et machines appropriés (processus bijoutiers,
liaisons mécaniques, soudage, brasage, rivetage…)
•
Contrôler l’état et la qualité de la pièce ou de la série avant et après
rattrapage des éléments en fonction du cahier des charges avant le pré poli et le
sertissage.
•
Nettoyer et approvisionner le poste de travail (inventaire outillage,
consommables…) et évacuer les déchets selon la politique traitement des
déchets
•
Entretenir et régler périodiquement les matériels utilisés
•
S’informer sur des évolutions techniques et esthétiques
•
Rendre compte auprès du leader de ligne : non conformités, procédures à
améliorer, amélioration technique des produits, améliorations ergonomiques ou
organisationnelles au poste de travail…
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Profil :
A minima, CAP arts et techniques du joyau, BMA arts et techniques du joyau
Expérience : idéalement en production ; toutes les candidatures sont étudiées y
compris débutants.
Qualités personnelles : autonomie, gestion du temps, rigueur, minutie, esprit
d’équipe, respect des règles et procédures.
Pour postuler
CONTACT : Pascale ATTARD – Responsable RH
Mail : pascale.attard@charles-perroud.com
Ligne directe : 04 74 01 89 84

