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POLISSSEUR MANUEL H/F
Nombre de postes : 4
Statut du poste
Ouvrier du secteur privé
Contrat
mission intérimaire pour embauche CDI à terme
Démarrage
au plus tôt
Formation
formation interne au polissage avec formateur expert interne
Temps travail
Temps plein
Rémunération
selon expérience et profil
Indemnité transport selon domicile (de 0.50 € à 2.22 €/jour travaillé)
Participation entreprise au repas : 3.60 €/jour travaillé
CC
BJOP
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 : Le polisseur manuel assure le lissage, le brillantage ou
l’avivage de la surface d’une pièce ou d’un composant afin d’en affiner l’aspect
visuel et la qualité ; il utilise notamment un tour à polir et des outils ou
consommables adaptés (selon les matériaux, composants, produits semi-finis ou
finis, et selon les impératifs de délais et de qualité).
Missions :
•
Contrôler et analyser l’état de surface des composants ou produits avant
polissage : en cas de problème, informer la hiérarchie (ex : piquage)
•
Planifier et coordonner les différentes phases du polissage manuel, en
veillant à appliquer les modes opératoires
•
S’assurer d’avoir les consommables nécessaires : pâte à polir, corps gras,
brosses, tampons, cotons
•
Vérifier et analyser la conformité des pièces polies dès les premières faites
pour informer la hiérarchie en cas de non conformités constatées (ne pas
attendre d’avoir fait la série)
•
Veiller à l’entretien et au réglage de ses outils, et au rangement de son
établi = maintenir le poste de travail opérationnel
•
Travailler dans un esprit sécurité et règlementaire au poste de travail : EPI
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•
Veiller à s’installer correctement avant de démarrer au poste de travail :
axe dorsal, assise, la position des mains par rapport au tronc et à la tête, position
des pieds et des jambes
•
Mettre en œuvre des démarches d’amélioration continue au sein du
polissage : déploiement éventuel de la démarche 5S, KANBAN, et participer à
leur pérennité
Profil :
- Eventuellement, CAP en polissage, idéalement en bijouterie
- Sinon, expérience professionnelle dans un métier proche nécessitant de la
minutie, de la dextérité manuelle, du soin ; profil prothésiste dentaire, polisseur
sur métaux, coutellerie
- pour les profils motivés par la découverte et l’implication à un nouveau
métier : formation assurée en interne par le formateur au polissage :
méthodes, outils, gestes et postures
- les candidatures des salariées débutants et motivés sont examinées

Qualités personnelles : autonomie, gestion du temps, rigueur, minutie, esprit
d’équipe, respect des modes opératoires.
Pour postuler
CONTACT : Pascale ATTARD – Responsable RH
Mail : pascale.attard@charles-perroud.com
Ligne directe : 04 74 01 89 84

