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SERTISSEUR EN JOAILLERIE H/F
Nombre de postes : 6
Contrat : CDI
Statut du poste
Ouvrier du secteur privé
Temps travail
Temps plein, travail en journée
Rémunération
à négocier
Mutuelle d'entreprise, indemnité transport, titres restaurant, CE ;
CC
BJOP
Date début poste au plus tôt
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 (maisons de la place Vendôme).
Certifiée ISO 9001 v.2015, l’entreprise dispose de labels spécifiques reconnus.
Mission principale : Le sertisseur fixe un ou plusieurs éléments (diamants,
pierres précieuses ou semi-précieuses, perles, nacre, bois…) sur une pièce
donnée, conformément au cahier des charges du client. Travail à la binoculaire,
échoppe pneumatique.
Missions :
•
Déterminer les moyens nécessaires au poste de travail
•
Vérifier la qualité du support et de l’élément à sertir
•
Prévoir l’ordre de réalisation des opérations de sertissage
•
Créer l’assise de l’élément à sertir à l’aide des outils et techniques «
métier » ; si nécessaire, retravailler le support (fraisage, limage...)
•
Placer l’élément à sertir selon la fiche technique et le sertir
•
Finir la pièce et organiser la restitution des matières d’œuvre confiées
•
Contrôler l’état et la qualité de la pièce une fois l’élément serti
•
Veiller à l’équipement du poste (échoppes, fraises, limes, meules,
meulettes, pierres à affûter, perloirs, masses, marteleuses…poignées de ciment,
étaux de sertisseur, boulet, outillage adapté, moyens optiques et de mesure,
ultrasons)
•
Nettoyer et approvisionner le poste de travail (inventaire outillage,
consommables…)
•
Entretenir et régler périodiquement les outils et matériels utilisés
•
S’informer sur des évolutions techniques et esthétiques
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•

Rendre compte auprès du responsable d’équipe

Profil :
CAP bijouterie joaillerie option sertissage
- expérience professionnelle appréciée en joaillerie
Les candidatures des débutants sont acceptées.
Qualités personnelles : autonomie, gestion du temps, rigueur, minutie, esprit
d’équipe, respect des modes opératoires.
Notre offre vous intéresse : pour postuler
CONTACT :
Pascale ATTARD – Responsable RH
Mail : pascale.attard@charles-perroud.com
Ligne directe : 04 74 01 89 84

