Assistant(e) industrialisation et production
CDI
Lieu : Paris 20ème
Beynat et Janniaux, fabricant d’articles de maroquinerie de luxe en cuirs exotiques pour les plus
grandes maisons depuis 70 ans, labellisé « Entreprise du Patrimoine Vivant », recrute pour ses ateliers
situés à Paris un(e) assistant(e) industrialisation et production. Nos collaborateurs sont animés par la
passion, contribuant activement et avec enthousiasme à la croissance de notre société. Travailler à
nos côtés, c’est plonger dans un atelier atypique du savoir-faire français en plein cœur de Paris. Notre
Maison a tout conservé de son état d’esprit familial lors de la reprise de la société en 1983 par le
président actuel, Monsieur Vassant FAUGOO, qui était alors entré chez Beynat et Janniaux sept ans
plus tôt pour effectuer un remplacement au poste de maroquinier. Ainsi, nos relations sont
authentiques à tous les niveaux et la polyvalence de nos métiers nous fait grandir individuellement
comme collectivement. Chaque jour, nous sommes stimulés et liés par l’aspect unique du travail des
cuirs les plus précieux. Que vous soyez une personne passionnée ou en quête d’apprendre, venez
découvrir notre savoir-faire exceptionnel et intégrer notre équipe. Nous vous offrons l’opportunité de
contribuer à la réalisation de belles créations pour les plus grandes maisons du luxe, mais également
de participer à l’essor de notre propre marque.
—– MISSIONS —–
En collaboration étroite avec l’industrialisation et la production, au sein d’un atelier de fabrication de
maroquinerie moderne et équipé de machines de dernière génération (usinage, coupe automatique
matériaux souples…), vous serez chargé(e) des étapes techniques d’industrialisation. Ainsi, vous
serez garant(e) de la fluidité des échanges de fichiers et plans techniques entre les services, dans le
respect des procédures de réalisation mises en place.
Ainsi, vous devrez :
– Réaliser (via Illustrator) les plans des modèles d’après les cartons des metteurs au point ;
– Actualiser les plans en fonction des modifications apportées durant le cycle du produit ;
– Formaliser les fichiers .dxf et en assurer le classement et la mise à disposition aux ateliers ;
– Réaliser des cahiers des charges et dossiers de fabrication ;
– Modéliser en 3D (via SolidWorks) des pièces, moules et supports ;
– Modifier des documents (via InDesign et Photoshop) existants selon les besoins.
Vous interviendrez également en support de la production, dans la réalisation et le contrôle de
documents de vente, la saisie de commandes, le suivi de production…
Profil recherché :
De formation supérieure (minimum bac +2), vous êtes polyvalent(e) et avez une appétence pour le
dessin industriel, les machines d’usinage et de coupe automatique. Débutant(e) ou expérimenté(e),
vous faites preuve d’esprit d’équipe et d’une bonne gestion des délais et obligations. Au-delà de votre
formation, c’est avant tout un savoir-être et un savoir-faire que nous recherchons. Vous avez le goût
du travail, vous aimez être au service des autres dans le but de leur faciliter le quotidien, et disposez
de qualités d’écoute et d’expression. Vous avez une très bonne maîtrise des nouvelles technologies,
et une connaissance des logiciels de la Suite Adobe (Illustrator, InDesign et Photoshop) et de
SolidWorks serait un plus, mais vous bénéficierez d’une formation adaptée à nos attentes de l’utilisation
de ces logiciels dans le cadre de vos missions. Vous êtes soucieux(se) de la qualité du travail rendu,
dynamique, ordonné(e), et vous souhaitez vous investir avec nous sur le long terme.
Merci d’adresser votre candidature à : Mme Aurélie MAHIER
Email contact : rh@beynatjanniaux.com

