
 
 
 
 
 
 

Recrutement 
 

Myrtille Beck Paris recherche un(e) apprenti(e) Bijoutier(e)/Joailler(e)  
Contrat : Apprentissage 

Temps de travail : en fonction de l’alternance du Mardi au Samedi 
Lieu : Paris 9ème (Métro Pigalle/Saint Georges) 

Salaire : conventionnel 
Début du contrat : Rentrée 2022 

 
 
Myrtille Beck Paris est une marque de joaillerie artisanale parisienne née en 2008 dans le quartier branché de South 
Pigalle. Au fil des années, Myrtille a fait des bagues de fiançailles et alliances son crédo, proposant des créations au 
style unique. Pour l’accompagner, nous sommes une petite équipe de couteaux-suisses et naviguons au quotidien 
entre la boutique, le salon et l’atelier.  
 
Notre raison d’être : 

▪ Distiller de la beauté dans ce monde. 

▪ Provoquer de merveilleuses émotions chez nos clients. 

▪ Leur offrir une expérience unique et chaleureuse, à la hauteur du moment de vie que viennent célébrer nos 

bijoux. 

Nos valeurs :  
▪ Sensibilité 

▪ Humanité 

▪ Générosité 

▪ Respect  

▪ Amour du travail bien fait 

▪ Esprit d’équipe  

▪ Sens de l’effort et du dépassement de soi 

Pour accompagner notre développement, nous recrutons un(e) apprenti (e) Bijoutier(e)/Joailler(e) au niveau 
minimum BMA (CAP non acceptés). Ce(tte) dernier(e) aura à cœur d’accompagner la créatrice et son équipe dans la 
fabrication des produits de nos collections, pièces uniques et nouveaux développements. Il/Elle sera aussi le/la 
garant(e) de l’esprit de notre marque et son ambassadeur auprès de notre clientèle. 
 
Vos missions : 
 

Comme l’ensemble de notre équipe à l’atelier, vous occupez un poste polyvalent : 
▪ Fabrication de tous types de bijoux (bagues, alliances, bracelets, médailles, colliers, pendentifs, pièces 

uniques, etc…). 

▪ Réalisation de maquettes (or, argent , cire..). 

▪ Reprise de fonte. 

▪ Polissage. 

▪ Choix de pierres. 

▪ Soudure laser et gravure. 

▪ Mises à taille, entretien et réparations de bijoux. 

▪ Contrôle des livraisons fournisseurs (gravure, métal, fontes, etc.) 
▪ Potentiel renfort boutique/salon suivant planning : relation clients, gestion des ventes et commandes de bout 

en bout (conseils, vente, encaissement des acomptes et paiements, facturation, gestion du fichier client, suivi 
après-vente). 



 
Votre profil 

▪ Vous avez une première expérience réussie en atelier au cours de votre CAP et êtes disponible pour la rentrée 
prochaine. 

▪ Vous souhaitez mettre à profit une première expérience professionnelle qui vous a apporté structure, rigueur 
et méthode. 

▪ Vous êtes dingue de nos bijoux et de l’esprit Myrtille Beck !!! 😊. 
▪ Vous avez une sensibilité particulière pour l’artisanat d’art et l’univers des créateurs. 
▪ Vous êtes autonome, débrouillard, avez le sens des responsabilités, et aimez occuper un poste polyvalent, 

ceci sans rogner sur la précision ni la qualité de votre travail. 
▪ Des notions de sertissage seraient un plus. 

 
 
Les qualités indispensables à ce poste 

▪ Vous menez à bien vos missions en suivant avec précision les procédures et instructions fournies. 
▪ Vous honorez les délais de fabrication et veillez à la qualité du rendu. 
▪ Vous avez l’esprit d’entraide et communiquez de manière bienveillante. 
▪ Vous avez le sens des responsabilités, êtes ponctuel(le) et disponible pour travailler du mardi au samedi. 
▪ Vous savez être autonome, avez le sens de l’organisation et faites preuve d’une rigueur hors pair. 

▪ Vous avez une excellente présentation et un état d’esprit positif. 
▪ Vous créez naturellement du lien grâce à votre sensibilité, et êtes attentif aux besoins des clients et de vos 

collègues. 
▪ Vous savez faire preuve de patience, d’écoute, de souplesse et de gentillesse. Vous apprenez de vos erreurs et 

savez vous remettre en question. 
▪ Vous savez faire preuve d’adaptabilité et de curiosité. 
▪ Vous avez le goût de l’effort, êtes investi dans votre travail et vous aimez vous dépasser au quotidien. 

 
 
 

 D’autres talents cachés ? Faites-nous rêver ! 
 
Envoyez-nous votre candidature en mettant en avant vos talents, nous recherchons la perle rare !  
Candidatures par mail uniquement : recrutement @ myrtillebeck.com 


