9 , RUE HOCHE
02700 TERGNIER - FRANCE
TEL. +33 (0)3 23 57 80 00
WWW.CAMILLEFOURNET.COM

OFFRE D’EMPLOI CAMILLE FOURNET
PROTOTYPISTE MAROQUINERIE
LA MAISON CAMILLE FOURNET

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 Maroquinerie pour notre site basé à Tergnier (02700).
LES MISSIONS

Rattaché(e) à la Responsable de développement produit, et en contact quotidien avec la Direction artistique et
les designers, vous développerez, sur la base de dessins, les nouveaux modèles, maroquinerie et petite
maroquinerie, de la marque :
- Vous étudierez les faisabilités techniques, réaliserez les maquettes et les prototypes.
- Vous ferez en sorte que ces derniers correspondent à nos critères de qualité et vous tiendrez compte de la
future industrialisation,
- Vous serez également force de proposition quant à l’amélioration continue de nos modèles et procédés de
fabrication.
Certains déplacements ponctuels seront possibles sur notre site de Paris.
LE PROFIL SOUHAITE

Vous êtes à l’aise dans un environnement dynamique et faite preuve d’adaptabilité.
Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de deux à trois ans. Cette expérience vous a permis d'acquérir un
savoir-faire reconnu sur les produits de Maroquinerie. Vous avez connaissance des logiciels de conception 2D et
maîtrisez le Pack Office.
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 avez le sens du travail en équipe, avec des facilités à échanger et à proposer.
Date de début prévue : ASAP

Avantages : RTT, Titres restaurant

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires : Lundi au vendredi / Période travail de 08h00 /
Repos week-end
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V O US S OU H A ITE Z P OS TULE R ?
Vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
r ec ru t eme n t @c am i l lef ou r n e t .c om

