
 
 

 

 
OUVERTURE DE POSTES  

 
 

Notre entreprise requiert que nous pourvoyions les postes suivants et par conséquent, nous sommes à 
la recherche de candidat(e)s ayant des compétences qui se marieront bien avec la direction dans 
laquelle nous nous dirigeons.  
 
Nous souscrivons à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Nous accueillons favorablement les 
demandes d’emploi des femmes, des minorités visibles, des personnes handicapées et d’autres 
personnes qui pourraient contribuer à une plus grande diversité. Notre politique de promotion à 
l’interne ainsi que notre programme de référence vous permettent d’appliquer ou encore de référer 
des ami(e)s et/ou des membres de votre famille qui selon vous rencontrent les critères d’embauche. Si 
vous êtes intéressés ou si vous connaissez quelqu’un qui recherche à relever des défis et un 
environnement de travail chaleureux, amical et diversifié alors vous n’avez qu’à nous le faire savoir en 
nous envoyant un courriel ou en venant simplement nous rencontrer.  
 
Pour obtenir de plus amples détails sur nos ouvertures de postes en ce moment, veuillez prendre 
connaissance des détails ci-dessous!  

 
• Polisseur 
• Bijoutier 
• Sertisseur de pierres précieuses 
• Graveur au laser 
• Associé à la fabrication 
• Estampeur 

 
Merci, 
Services des ressources humaines 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DESCRIPTION DE POSTE 
Polisseur 

 

Département: Manufacture 
Nombre de postes à combler : 3              
Se rapporte à: Directeur développement de produits et coûts   Date: 29 mars, 2021 
 

Responsabilités principales : 

• Polir et lisser les bijoux, comme les breloques, les épingles ou les anneaux, en utilisant la roue de polissage 
(Feutre abrasif) - Polir l'intérieur et l'extérieur des anneaux 

• Sélectionner la roue de polissage et la composition de l’habillage selon le type de métal à polir et le type de 
finition désirée 

• Utilisation de la machine au jet de sable 
• Nettoyer les bijoux avec de l'équipement à ultrasons, faire la finition avec un composé différent si 

nécessaire et ensuite les faire suivre au placage 
• Observer et inspecter l'équipement, les objets, ou des morceaux, pour s'assurer que les spécifications sont 

respectées. 
• Maintenir la zone de travail et l'équipement propre et ordonnée et suivre les règles de sécurité prescrites. 
• Compléter les tâches selon les directives de fabrication avec un minimum de supervision. 
• Doit avoir une disposition à travailler dans toutes les différentes catégories professionnelles connexes. 

Qualification / Compétences requises : 

• Compétences de communication verbale; partenariats; travail d'équipe 
• Orienté vers le client; jugement; Initiative 
• Polyvalence; patience et persévérance, attention aux détails; dextérité 
• Analyse et synthèse; jugement; résolution de problèmes 
• Une bonne vue; bonne coordination; aptitude à travailler avec ses mains 
• Capacité à travailler debout, penché, pouvoir soulever environ 10 lbs au cours d'une journée typique de 

travail de huit heures; 
• Aptitude à effectuer un travail physique et répétitif 
• Responsabilité 
• Capacité à travailler sous un minimum de supervision 

Expérience : 
 

• Doit savoir travailler rapidement pour produire un produit de qualité. Doit pouvoir travailler sous 
pression. 

 
Éducation : 

• Diplôme d’études collégiales ou son équivalent. 



 
 

 

 

DESCRIPTION DE POSTE 
Bijoutier 

 

Département: Manufacture              
Nombre de postes à combler : 3 
Se rapporte à: Directeur développement de produits et coûts 

Date: 30 mars, 2021 
 

Responsabilités principales : 

• Peut tailler, souder, sabler et rectifier le logo sur les bagues à la main ou avec des outils 
• Assembler des bijoux à l'aide de soudure, vissage, rivetage et d'autres méthodes d'assemblage 
• Finir les articles en utilisant une lime, papier émeri, machine à polir ou autres outils et équipements 

appropriés; Peut nettoyer et terminer tous les anneaux en utilisant l'équipement approprié 
• Réparer les anneaux en les soudant, remplacer ou reconstruire les pièces usées ou brisées 
• Signaler les matériaux défectueux ou les conditions douteuses à son superviseur. 
• Maintenir la zone de travail et d’équipement propre et ordonnée et suivre les règles de sécurité prescrites. 
• Compléter les tâches selon les directives de fabrication avec un minimum de supervision. 
• Doit avoir une disposition à travailler dans toutes les différentes catégories professionnelles connexes 

Qualification / Compétences requises : 

• Compétences de communication verbale; partenariats; travail d'équipe 
• Orienté vers le client; jugement; Initiative 
• Polyvalence; patience et persévérance, attention aux détails; dextérité 
• Analyse et synthèse; jugement; résolution de problèmes 
• Une bonne vue; bonne coordination; aptitude à travailler avec ses mains 
• Capacité à travailler debout, penché, pouvoir soulever environ 15 lbs au cours d'une journée typique de 

travail de huit heures; 
• Aptitude à effectuer des travaux manuels répétitifs   
• Responsabilisation, orientée vers les gens 
• Compétence effective de la délégation des tâches 
• Autonome 
• Capacité à travailler rapidement pour produire un produit de haute qualité 
• Capacité de travailler efficacement sous pression 

Expérience : 

• Doit savoir travailler rapidement pour produire un produit de qualité. Doit pouvoir travailler sous 
pression. 

Éducation : 



 
 

 

• Équivalent à l’école secondaire (diplôme d’études secondaires) 

DESCRIPTION DE POSTE 
Sertisseur de pierres précieuses 

 

Département: Manufacture              
Nombre de postes à combler : 1 
Se rapporte à: Directeur développement de produits et coûts  Date: 30 mars, 2021 
 

Responsabilités principales : 

• Réglage de pierres précieuses et semi-précieuses dans les montures de bijoux selon les spécifications 
• Responsable du réglage des pinces, de la pose, de la chaîne, de l’illusion, et de la tasse pour différentes 

formes de pierres précieuses. 
• Analyser et résoudre les problèmes relatifs à la pose de pierres précieuses et semi-précieuses. 
• Maintenir la zone de travail et l'équipement propre et ordonnée et suivre les règles de sécurité prescrites. 
• Peut parfois vérifier la qualité de la pierre et la taille 
• Compléter les tâches selon les directives de fabrication avec un minimum de supervision. 
• Doit avoir une disposition à travailler dans toutes les différentes catégories professionnelles connexes. 

Qualification / Compétences requises : 

• Compétences de communication verbale; partenariat; travail d'équipe 
• Orienté vers le client; jugement; Initiative 
• Polyvalence; patience et persévérance, attention aux détails; dextérité 
• Analyse et synthèse; jugement; résolution de problèmes 
• Une bonne vue; bonne coordination; aptitude à travailler avec ses mains 
• Capacité à travailler debout ou penché et pouvoir soulever environ 10 lbs au cours d'une journée typique 

de travail de huit heures; 
• Aptitude à effectuer des travaux manuels répétitifs  
• Responsabilisation, autonome 
• Capacité à travailler sous un minimum de supervision 
• Capacité à travailler rapidement pour produire un produit de haute qualité 
• Capacité de travailler efficacement sous pression 

Expérience : 

• Doit savoir travailler rapidement pour produire un produit de qualité. Doit pouvoir travailler sous 
pression. 

Éducation : 

• Équivalent à un diplôme secondaire. 

 



 
 

 

 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
Graveur au laser 

 
Département: Manufacture              
Nombre de postes à combler : 1 
Se rapporte à: Directeur développement de produits et coûts 

Date: 30 mars, 2021 
 

Responsabilités principales : 

• Graver des produits conformément aux spécifications de la commande interne (bagues, montres et 
produits divers) 

• Classer et organiser les fichiers graphiques utilisés pour des fins de gravure  
• Coordonner les commandes urgentes de gravure 
• Ajuster la taille des montres selon la demande du client  
• Maintenir le bon stock pour la gravure des matières premières 
• Vérifier l’assurance qualité du produit gravé et sa conformité aux spécifications  
• Préparer la démonstration pour les clients  
• Rapporter tout matériel défectueux ou tout cas douteux à son chef d’équipe 
• Garder la zone de travail et les équipements propres et ordonnés et suivre les règlements de sécurité 

prescrits 
• Accomplir les tâches suivant les plans de fabrication sous surveillance mitigée  
• Capacité de travailler dans toutes les autres catégories liées à l’emploi. 

 
Qualification / Compétences requises : 

• Connaissance élémentaire des règles et procédures de travail dans les limites de son groupe 
• Capacités de communication orale, partenariat et travail d’équipe 
• Approche client et jugement; initiative  
• Initiative pour la polyvalence, gestion du temps et sens de l’organisation 
• Minutie et dextérité  
• Petit effort physique; levage fréquent et déplacement de matériaux légers. 
• Position debout, cintrage et levage d’environ 50 livres en une journée de travail normale de 8 heures 
• Sens de la responsabilité. 

Expérience: 

• Expérience antérieure avec la machine à graver au laser 
• Expérience antérieure en informatique pour effectuer les tâches suivantes: connaissance de Abobe 

Illustrator, Adobe Photoshop & Corel Draw & produits de Microsoft  
• Expérience concrète du travail en logistique et en entreposage   
• Aptitude de travailler rapidement afin d’offrir un produit de qualité supérieure. Capacité de respecter 

l’échéancier. 

Éducation: 



 
 

 

• Diplôme d’études secondaire ou l’équivalent 

DESCRIPTION DE POSTE 
Associé à la fabrication 

 
Département: Manufacture              
Nombre de postes à combler : 2 
Se rapporte à: Directeur développement de produits et coûts 

Date: 30 mars, 2021 
 

Responsabilités principales : 

• Sabler, rougir, jet de sable, 3M et fusion des articles de bijouterie, comme des épingles à la main ou avec des 
outils 

• Peut être responsable de l'injection de cire dans des moules en caoutchouc et du dimensionnement des 
différents anneaux. 

• Signaler les matériaux défectueux ou les conditions douteuses à son superviseur. 
• Maintenir la zone de travail et l'équipement propre et ordonné et suivre les règles de sécurité prescrites. 
• Compléter les tâches selon les directives de fabrication avec un minimum de supervision. 
• Doit avoir une disposition à travailler dans toutes les différentes catégories professionnelles connexes 

 
Qualification / Compétences requises : 

• Compétences de communication verbale; partenariats; travail d'équipe 
• Orienté vers le client; jugement; Initiative 
• Polyvalence; patience et persévérance, attention aux détails; dextérité 
• Analyse et synthèse; jugement; résolution de problèmes 
• Une bonne vue; bonne coordination; aptitude à travailler avec ses mains 
• Capacité à travailler debout, penché, pouvoir soulever environ 10 lbs au cours d'une journée typique de 

travail de huit heures; 
• Aptitude à effectuer des travaux manuels répétitifs   
• Responsable, Tact et courtoisie 
• Gestion du temps, des compétences organisationnelles 
• Fiable, ponctuel 
• Aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces et coopératives 

Expérience: 

• Doit savoir travailler rapidement pour produire un produit de qualité. Doit pouvoir travailler sous 
pression. 

 
Éducation: 

• Équivalent à une école secondaire partielle 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
Estampeur 

 
Département: Manufacture              
Nombre de postes à combler : 2 
Se rapporte à: Directeur développement de produits et coûts 

Date: 30 mars, 2021 
 

Responsabilités principales : 

• Sabler, rougir, jet de sable, 3M et fusion des articles de bijouterie, comme des épingles à la main ou avec des 
outils 

• Peut être responsable de l'injection de cire dans des moules en caoutchouc et du dimensionnement des 
différents anneaux. 

• Signaler les matériaux défectueux ou les conditions douteuses à son superviseur. 
• Maintenir la zone de travail et l'équipement propre et ordonné et suivre les règles de sécurité prescrites. 
• Compléter les tâches selon les directives de fabrication avec un minimum de supervision. 
• Doit avoir une disposition à travailler dans toutes les différentes catégories professionnelles connexes 

 
Qualification / Compétences requises : 

• Compétences de communication verbale; partenariats; travail d'équipe 
• Orienté vers le client; jugement; Initiative 
• Polyvalence; patience et persévérance, attention aux détails; dextérité 
• Analyse et synthèse; jugement; résolution de problèmes 
• Une bonne vue; bonne coordination; aptitude à travailler avec ses mains 
• Capacité à travailler debout, penché, pouvoir soulever environ 10 lbs au cours d'une journée typique de 

travail de huit heures; 
• Aptitude à effectuer des travaux manuels répétitifs   
• Responsable, Tact et courtoisie 
• Gestion du temps, des compétences organisationnelles 
• Fiable, ponctuel 
• Aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces et coopératives 

Expérience: 

• Doit savoir travailler rapidement pour produire un produit de qualité. Doit pouvoir travailler sous 
pression. 

 
Éducation: 

• Équivalent à une école secondaire partielle 
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