
 

 

 

 

 

           

OFFRE DE MOBILITE INTERNE 
PROTOTYPISTE 
 

 

 
LA  M A IS ON CA M ILLE  FOURNE T  
 
Depuis 1945, la maison Camille Fournet est un acteur majeur dans le monde du luxe à travers une activité de bracelets de 
montre pour les plus prestigieuses marques horlogères mais également par une activité de maroquinerie. (Sac, petite 
maroquinerie). Camille Fournet entretient et développe un savoir-faire maroquinier traditionnel transmis de génération en 
génération.  
 
Rejoindre nos équipes c’est participer au développement et à l’industrialisation de nos nouveaux produits, c’est contribuer à 
l’atteinte de nos objectifs de fabrication et de qualité, et ainsi répondre aux besoins de nos clients à travers le monde dans les 
meilleurs délais. Si ces challenges vous intéressent, vous êtes les bienvenu(e)s parmi nous !  
 
Nous recherchons un(e) prototypiste pour notre site basé à Tergnie (02). 
 

Dans le cadre de sa mission, le(la) prototypiste se verra confier, la réalisation de bracelets de ligne en petite série, la réalisation 
de bracelets client au modèle et la réalisation de prototypes. 

 

LES  M IS S I ON S 

Etude du prototype en partenariat avec le Bureau Technique 
− Selon les indications  du cahier des charges : échanger et décider dans les grandes lignes de la conception du futur bracelet, 

− Proposer ou choisir les matériaux correspondants et les plus appropriés. 

 
Réalisation du prototype 
− Dessiner les gabarits via la conception assistée par ordinateur (AUTOCAD 2D), 

− Réaliser les gabarits avec un scalpel ou avec le laser, 

 − Découper les gabarits, 

 − Préparer les différents composants du bracelet : extérieur, intérieur, relief, doublure, 

 − Utiliser la machine à refendre et la machine à parer, 

 − Assembler les pièces du prototype selon le type de fabrication : coupé ou rembordé, 

 − Réaliser les opérations de finition du prototype : teinture d etranche, couture, perçage, ardillon ect, 

 − Essayer son bracelet sur carrure et/ou réaliser le contrôle de conformité. 

 
Documentaire : dossier du prototype 
− Prendre toutes les notes nécessaires pour la réalisation du bracelet en série, 

− Archiver les dessins des gabarits,  

− Donner tous les éléments de coût au bureau Technique. 

 
Production après réalisation du prototype 
− Vérification des outils et des constructions avant lancement sur ligne, 

− Former les opérateurs sur ligne lors des lancements,  

− Intervenir et conseiller sur les sollicitations des lignes.  
 
Amélioration continue 
− Améliorer le prototype par rapport à son coût et sa faisabilité en série, 

− Proposer des solutions pour remédier aux défauts de qualité, 

− Rectifier les gabarits définitifs.  
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L E  PROF I L  S OU HA I TE  

Vous êtes à l’aise dans un environnement dynamique et faite preuve d’adaptabilité. 
 
Pour ce poste, vous disposez d'une expérience dans le prototypage. Cette expérience vous a permis d'acquérir un savoir-faire 
reconnu sur les produits de Maroquinerie, sur les matières, les procédés (découpe, assemblage, montage,etc...), sur la maîtrise 
des outils techniques et la capacité à visualiser les projets en 3D.  
 
Doté(e) d'un bon esprit d’analyse et d'équipe, vous êtes force de proposition et d'innovation dans les projets qui vous sont 
soumis. 
 

 
 
VOUS SOUHAITEZ POSTULER  ? 
Vous pouvez envoyer votre candidature au contact suivant :  
Amélie COFFIGNOT 
Chargée de Ressources Humaines - acoffignot@camillefournet.com 


