Bijoutiers, Orfèvres spécialisés dans la fabrication de bijoux et d'objets d'exception. Porteurs d'un savoirfaire unique et artisanal allié aux technologies de pointes, la maison Pichard-Balme et ses équipes
conçoivent et réalisent des pièces uniques et en grande série. Depuis 1833 nous développons notre
savoir-faire dans un atelier français moderne et performant. Nous possédons la culture et l'expérience
des défis créatifs et techniques.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre site de Saumur :

Bijoutiers/Bijoutières
Les missions seront les suivantes :
Vous réaliserez des opérations de préparation et/ou d'assemblage sur des pièces (unitaires
et séries).
Vous vous assurez de la conformité de la pièce
Vous serez garant de la haute qualité de nos fabrications à haute valeur ajoutée des grands
noms du luxe.
Profil recherché :
Vous intervenez sur des produits à hautes exigences. Ce poste requiert d'être appliqué,
minutieux, portant une attention toute particulière à la qualité.
-CAP minimum.
- Bijoutier expérimenté (3 ans minimum)

Rémunération : Selon profil

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse Email recrutement@pichardbalme.fr en indiquant l’intitulé du poste dans l’objet de votre email.

17 Rue des Petites Granges – 49400 SAUMUR
www.atelierspichardbalme.fr - contact@pichard-balme.fr

Polisseur/Polisseuse sur métaux communs et précieux (petites pièces)
Pichard-Balme est concepteur et fabricant d’objets d’exception, spécialisé dans la fabrication de bijoux
et d’accessoires du luxe. Cette entreprise moderne est porteuse d'un savoir-faire unique dans le
travail des métaux précieux et communs.
Nous travaillons pour nos marques et pour les Maisons les plus prestigieuses dans l’univers du Luxe.
Le travail de l'or, de l'argent, du platine, du titane, du bronze et du laiton sont au cœur de notre
activité. De la conception d'accessoires multiples à la création d'objets d'exception, nous possédons la
culture et l'expérience des défis créatifs et techniques.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre site de Saumur :

Missions :
-

Contrôle et analyse l’état de surface
Poli ou avive la pièce en respectant ses spécificités et/ou les instructions données
S’assure de la conformité de la pièce
Garant de la haute qualité de nos fabrications (bijoux pour les Maisons de Luxe)
Doit alerter son responsable en cas de problème identifié

Atelier récent et conditions de travail agréables
Pièces unitaires, petites et moyennes séries

Qualités requises :
-

Connaissance du polissage
CAP apprécié
Expérience appréciée

Poste en CDI
Poste basé à Saumur
Salaire en fonction du profil

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à l’adresse Email recrutement@pichard-balme.fr en
indiquant l’intitulé du poste dans l’objet de votre email.

17 Rue des Petites Granges – 49400 SAUMUR
www.atelierspichardbalme.fr - contact@pichard-balme.fr

