Concepteur et fabricant de composants de
bijoux pour la Haute joaillerie depuis 36 ans.
PME de 20 personnes en plein développement.

Nos atouts :
Vous travaillez dans une société à taille humaine et vos responsabilités
sont importantes à l’échelle de l’entreprise.
Vous avez une visibilité directe sur la stratégie de l’entreprise et ses
valeurs.
Vous évoluez en même temps que nous, nous grandissons : vos
responsabilités aussi.
Vous êtes reconnu pour vos qualités et votre implication.
Votre champ d’action est plus large et donc plus motivant.
En relation directe avec la direction, les validations sont plus rapides et
les process plus directs et efficaces.

Si votre envie d’évoluer et à la hauteur de votre
degré d’investissement - Rejoignez nous !

Un savoir faire artisanal traditionnel
Des techniques de pointe
Une équipe de 20 bijoutiers joailliers
Acteur reconnu de la sous traitance pour la haute joaillerie
Développement et fabrication de petites et grandes séries
EQUIPEMENTS TECHNIQUES - COMPETENCES
Mécanique : Fabrication des outillages et prototypes
Conception 3D : CAO DAO
Découpage Estampage : Presse Mécanique et hydraulique
Commande Numérique : Machines spéciales adaptées aux
exigences du luxe (fraisage tournage)
Casting : Unité interne
Assemblage : Soudure laser, brasure four et induction
Finition : Tribo-finition, polissage manuel, tonneaux
Passivation : Rhodiage
Gravure laser : Titulaire d'une convention de délégation pour
apposer les poinçons d'état garantissant la teneur en métal précieux.
NOS VALEURS

Fabrication 100 % Française -Réactivité et flexibilité
Engagement Ethique - Formation
Process innovants -Respect de l'environnement
Traçabilité et sourcing de nos matières premières garantis.

Descriptif de poste (Création de poste)
Responsable projet mécanique/ Concepteur 3D
Concepteur et fabricant de composants pour la Haute joaillerie

1. Principales missions du poste


Formalise les besoins du client



Conduit l’intégralité d’un projet de sa conception jusqu’à sa fabrication.



Réalise ébauches, schémas de pièces à l’aide de logiciels de modélisation.



Conçoit les programmes de fabrication (commande numérique) Maitrise
les logiciels de CAO/DAO et CFAO - Solidworks.



Organise le déroulement du projet et assure son planning



Etudie des solutions constructives d’outillages



Identifie les contraintes de dimension, les limites fonctionnelles et
physiques.



Conçoit les prototypes



Analyse les solutions techniques en veillant à la qualité, à la maitrise des
coûts et des délais.



Participe à la mise au point d’industrialisation et aux réglages des
machines de production.



Elabore les dossiers de fabrication, nomenclature et veille à leur mise à
jour.



Etudie et repère les dysfonctionnements, prend les mesures correctives et
surveille leur mise en œuvre.



Fournit une aide technique aux opérateurs et au service qualité.

2. Formation souhaitée
De niveau supérieur ou expérience professionnelle confirmée :
BTS Conception des produits industrielles/BTS Industrialisation des produits
mécaniques/BTS mécanique et automatisme industrielle/Licence pro STS
Gestion de la production industrielle/Mécanique de CFAO/DUT Génie
mécanique/CAP-BMA-DMA Bijouterie Joaillerie.
Connaissances générales : Lecture de fiche technique, Mécano soudure,
mécanique, technique d’usinage, tournage, fraisage.

3. Qualités indispensables
 Capacité d’organisation, esprit d’analyse et de synthèse.
 Approche multi technologique : mécanique, génie des procédés,
automatisme, informatique industrielle.
 Qualités relationnelles : Travail en équipe et collaboration avec les
services internes.
 Qualité et contrôle : Organisation, gestion, maîtrise, suivi et amélioration.

Horaires : 35 Heures hebdomadaire
Poste à pourvoir sur CHABEUIL
Convention collective : Bijouterie joaillerie
Rémunération : à convenir suivant qualification et expérience.
Les candidatures doivent être déposées auprès de :
Corinne Guier – R.R.H. - corinne.guier@orline.fr
09 72 55 01 33
ORLINE – 4, Rue Victor Payonne – 26120 CHABEUIL

