Lentilly, le 15 Juin 2022

151-CAP ART ET TECHNIQUE DE LA BIJOUTERIE OPTION POLISSAGE
FINITION
Description du poste :
L’entreprise
Fondée en 1880 et installée à l’origine au coeur historique de la bijouterie Lyonnaise sur les quais Saint
Antoine, notre maison Charles Perroud rejoint le groupe Dalloz Joaillerie en 1972
et prend ensuite ses quartiers dans la petite commune de Lentilly, située dans l’ouest lyonnais, fin des
années 80
Acteur historique de la joaillerie française depuis 1916 notre groupe Dalloz Joaillerie accompagne les plus
grandes maisons de la place Vendôme dans l’élaboration de leurs
plus belles pièces en associant intelligemment savoir faire traditionnel et technologie de pointe faisant
ainsi de notre groupe le leader européen de la joaillerie .Parce qu’un bijou n’est pas qu’un simple objet, nous
repensons sans cesse la noblesse de notre métier en internalisant l’ensemble de la chaîne des métiers et
en la faisant évoluer grâce aux techniques innovantes vers encore plus de perfection Du bijou le plus
simple, à la haute joaillerie, notre ambition est de proposer des produits toujours plus exceptionnels
Les missions
Nous vous proposons de vous former à ce noble métier, auprès de nos formateurs internes qui vous
partageront leur expérience.
Venez rejoindre notre maison et partager notre ADN du beau et du respect des matières, ainsi que notre
exigence de la qualité.
Vos missions :
•
Apprendre les techniques du polissage joaillier au tour à polir et pièce à main, dans le respect des règles de
sécurité
•
Apprendre les gestes techniques au poste de travail
•

Respecter les consignes et les modes opératoires
•
Devenir autonome au polissage en parvenant à polir et aviver des composants joailliers ou
des produits finis, en respectant la qualité et la quantité attendue
•
Comprendre les enjeux qualité en étant accompagné par les animatrices qualité
Profil
Une première expérience dans le polissage est un plus mais c’est avant tout votre motivation et votre
savoir être qui fera la différence.
On vous reconnait une certaine rigueur et vous cultivez l’esprit d’équipe. Vous êtes motivé, passionné,
organisé dans votre travail et vous savez respecter un mode opératoire. Alors
rejoignez nous.
Nos Valeurs
Bienveillance
Nous sommes convaincu que chacun a quelque chose à apporter et qu’une posture bienveillante et à
l’écoute permet de faire ressortir le meilleur de chaque personne.
Ethique
La poursuite de l’éthique passe par une transparence totale de notre chaîne,d’approvisionnement : nous
assurons la traçabilité de nos matières et nos produits.
Proximité
Nos clients sont notre priorité, nous sommes à l’écoute de leurs demandes et notre objectif premier est de
les satisfaire.
Vous partagez les mêmes valeurs que nous? Vous avez envie de rejoindre des équipes passionnées et vous
visez l’excellence ? Rejoignez nous
Informations complémentaires
Contrat d’alternance
horaires de journée convention collective bijouterie joaillerie
rémunération légale participation aux résultats tickets restaurant indemnité de transport.
Processus de recrutement
Merci d’adresser votre candidature CV + LM en répondant sur notre site internet, ou
directement par mail à rh@charles-perroud.com
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