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2 Techniciens Industrialisation (H/F) 

 
La Manufacture Jean Rousseau fabrique depuis 1954 des bracelets de montres de 

luxe, en cuir et en matières précieuses. Elle a depuis lors étendu son activité aux 
ceintures, articles de petite maroquinerie et sacs. Elle maîtrise l’intégralité du cycle 

de fabrication d'un produit depuis le travail du cuir (tannerie intégrée) jusqu’au 
produit final. 

 
Elle apporte des solutions innovantes aux marques horlogères et clients de prestige 

(DAO/CAO, réalisation d’outillages spécifiques, développement de dossiers 
techniques) à partir d’un large choix de peausseries précieuses. 

 

Missions 
Dans le cadre de son développement, Manufacture Jean ROUSSEAU est à la 

recherche de deux Techniciens Industrialisation. 
Rattachés au Responsable Bureau Technique et Prototypage, vous serez en charge 

du développement et de l’industrialisation des articles de maroquinerie et des 
bracelets de montre.  

Vos missions seront les suivantes : 

- Conception en volumique et surfacique de composants, de bracelets et de 
maroquinerie sur le logiciel Solidworks 

- Réalisation des programmes de machines de production  
- Création et mise à jour les nomenclatures dans les systèmes d’information 

- Support technique aux ateliers en France et en Hongrie  
- Participation et proposition d’actions d’amélioration continue 

 

Profil 

Ce poste très technique et proche du terrain demande de fortes qualités 

relationnelles et du dynamisme.  

Votre diplôme de niveau Bac+2/3 en Conception, Industrialisation et/ou 

Microtechniques vous promet une pleine réussite au sein de notre Bureau 

Technique et votre expérience sur un logiciel équivalent à Solidworks y contibuera.  

Vous êtes engagés, curieux et passionnés, vous avez l’ambition de faire progresser 

l’entreprise dans laquelle vous travaillez, nous vous proposons deux postes en CDI, 

basés à Pelousey (25).  

 

 

Envoyer CV et Lettre de motivation à Floriane CHICOTOT, Responsable des Affaires 

Sociales : fchicotot@jean-rousseau.com 
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Envoi des CV à : 

BTS CIM /CPI  

Licence Mécanique Conception Industrielle 

Salaire selon profil. (1800-2200€) 

 

Poleemploi, Indeed, leboncoin,  

CIM : Jules Haag, Victor Bérard (Morez) 0384341700 ce.0390027t@ac-besancon.fr,  

CPI : Duhamel, Saint Paul (Besancon), CFAI Exincourt/Dole,  


