
 
 

 
 

 

Metteu(r/se) au point 

 CDI 
 

 

Lieu : Ducey-les-Chéris 

Depuis plus de 150 ans, les femmes et les hommes de Louis Vuitton partagent le même esprit d'exigence, 

de passion et réinventent chaque jour leur métier, partout dans le monde. Chez nous, chaque parcours est 

un véritable voyage, nourri d'émotion et de conquête, d'envie et d'audace. La plus belle façon de vous 

révéler. Explorer, développer, innover, créer... A chacun son voyage. Aujourd'hui, Louis Vuitton vous invite 

à découvrir le vôtre. 

—– MISSIONS —–  

Rattaché(e) au Responsable de fabrication et en étroite relation avec les différents collaborateurs du 

service, vous participerez activement, pour tout ou partie, aux missions suivantes : 

 

Industrialisation Nouveaux Produits 

• Mettre au point les produits avec l'équipe de maroquiniers(ères) en atelier (maquette, prototype, 

set pub/presse, test qualité, tête de série) dans le respect des normes de développement, de 

standardisation, de bonnes pratiques qui font la qualité de Louis Vuitton. 

• Réaliser les dossiers techniques, les plans et nomenclatures en utilisant l'outil de CAO et le 

gestionnaire de données techniques. 

• Définir les outillages de fabrication, les commander et mettre en place le mode opératoire. Garantir 

la reproductibilité industrielle des produits issus du développement. 

• Coordonner l'équipe projet atelier (fabrication, méthodes, approvisionnement, qualité, sous-

traitance) en relation étroite avec le chef de projet industrialisation central. 

• Piloter plusieurs projets d'industrialisation en même temps 

Amélioration Et Suivi Technique Des Produits En Vie Série 

• Traiter les demandes de modification interne et externe dans le cadre du processus d'amélioration 

continue. 

• Gérer la diversification de gamme (matière, couleur) 

• Mettre en place de nouveaux procédés 

• Contribuer à la mise en place et à l'application de bonnes pratiques (développement, suivi du 

référencement, amélioration continue) 

Vous serez également amené(e) à gérer des projets transverses suivant les besoins de l’atelier ainsi qu’à 

suivre les indicateurs de performance. 

 

Profil recherché :  

Formation : Bac+3/4 métiers du cuir et/ou mise au point. 

Expérience : Vous avez une motivation authentique pour l’environnement industriel et le développement de 

nouveaux produits. Une première expérience dans le développement de produits de maroquinerie et/ou en 

gestion de projet serait un plus. 

Aptitudes et qualités professionnelles : Animation d’équipe projet, Ecoute, rigueur, relationnel, réactivité, 

organisation et le sens du service. 

 

Merci d’adresser votre candidature à : info@maroquineriefrancaise.com   

mailto:info@maroquineriefrancaise.com

