
Maroquinerie Delvaux 

 

Alliant créativité et savoir-faire, Delvaux conçoit des objets en cuir depuis 1829. 

Fondée à Bruxelles par Charles Delvaux, la Maison imagine des sacs élégants et 

novateurs, épitomes de la liberté et de la féminité. 

Expressions poétiques de l'émotion et de l'artisanat, les créations Delvaux sont 

fabriquées à la main par des artisans qui transmettent leur savoir-faire de génération 

en génération. La Maison s'est toujours démarquée par ses lignes sculpturales et ses 

cuirs sensuels, immédiatement reconnaissables par leur qualité, leur sophistication et 

le souci du détail. 

 

Notre site de Bourg-Argental recherche actuellement un Agent des méthodes. 

 

Missions: 

Dans ce cadre, vous aurez en charge : 

 

- Le bon déroulement de l’industrialisation des produits qui vous sont confiés. 

- La définition et description des modes opératoires et/ou gammes de fabrication, 

création de gabarits et plans ... 

- La veille et recherches sur les nouvelles technologies et méthodes sur l'ensemble 

des secteurs de production, de la coupe au montage. 

- La rédaction des notices techniques et des fiches d’instructions destinées aux 

services de production, Bureau d’Etude et Approvisionnements. 

- L’accompagnement du personnel de production dans la mise en œuvre des 

procédures de fabrication, et réglages machines. 

- La mise au point et l'amélioration des procédés au travers de propositions de 

solutions pour améliorer les performances et les montées en puissance de l’Atelier. 

 

Par ailleurs, à l'aise avec l'outil informatique (Autocad/Mozart), utilisation SAP/PLM, 

les nomenclatures et le chiffrage des gammes, vous contribuez à la réussite de 

l'entreprise orientée vers le partage des savoirs et à l'écoute des nouveaux procédés, 

l'optimisation, l'exigence qualité et l'esprit d'équipe doivent être vos valeurs. 

  

Profil: 

Votre esprit d’initiative et vos facultés d’adaptation à un environnement très artisanal 

seront un atout très important dans la pleine réussite de votre mission. 

  

Formation :  

Nous recherchons une personne issue d’une formation technique, dotée d’une 

expérience significative en bureau d’études et capable de suivre des projets de 

développement, de réaliser les gammes, de les chiffrer, d’accompagner le lancement 

en production tout en apportant des solutions adaptées à la répétitivité de 



l’exécution dans le respect de la qualité et en proposant des méthodes et procédés 

innovants et ingénieux. 

  

Expérience :  

Une expérience de 5 ans minimum est demandée pour ce poste. 

Afficher moins  
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Articles de luxe et bijouterie 
 

Contact : Serge Grosclaude - Responsable de site - sgc@delvaux.com 


