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Offre d’emploi 

 

Fondée en 1820 et filiale du Groupe Hermès depuis 1993, Puiforcat est créateur et fabricant de produits 

d’orfèvrerie issus d’un savoir-faire artisanal d’exception. 

Riche d’un patrimoine de quelque 10 000 pièces de forme et plus de 100 modèles de couverts, Puiforcat est 

l’une des rares maisons françaises à préserver intact son patrimoine et entretenir au sein de son atelier un 

artisanat virtuose qui met en œuvre l’ensemble des savoir-faire de l’orfèvrerie. 

Puiforcat se caractérise également par son style unique et la force du dessin insufflée par Jean Puiforcat dans 

les années 20 et 30. Aujourd’hui, la maison s’emploie à la fois à rééditer les plus belles pièces de son 

patrimoine et à imaginer les classiques de demain avec le concours des plus grands designers contemporains. 

Au-delà de son savoir-faire inégalé dans l’art de la table, Puiforcat entend poursuivre le déploiement de son 

expertise presque bicentenaire au service d’un « art de vivre orfèvre » autour de l’art du goût, des objets 

d’usage et de la décoration. 

La distribution de la marque s'opère à travers différents canaux parmi lesquels un flagship parisien, un réseau 

de magasins trois marques (La Table Hermès – Puiforcat – Saint Louis), les Grands Magasins et un réseau de 

détaillants implanté dans les principaux pays du monde. 

Puiforcat compte actuellement une quarantaine de collaborateurs, principalement au sein de son Atelier de 

haute orfèvrerie situé à Pantin. 
 
Nous recrutons, dès que possible, un : 
 

POLISSEUR-AVIVEUR EN ORFEVRERIE (H/F) 
 
Sous la responsabilité du Chef d’Atelier et après une période de formation interne aux savoir–faire propres à 
la Maison Puiforcat, vous assurez les étapes de finition consistant en le polissage et l’avivage de couverts et 
de pièces de forme afin d'en affiner l'aspect visuel et la qualité. 
 
A ce titre, vos activités seront les suivantes : 

 Sélectionner et préparer les outils nécessaires au bon déroulement des opérations ; 

 Contrôler et analyser l'état de surface ; 

 Lisser et aviver la pièce en respectant ses spécificités et / ou les instructions données ; 

 Assurer la réparation de défauts de surface de la pièce (piqûres, rayures) ;  

 S’assurer de la conformité de réalisation de la pièce (taille, symétrie, esthétique, ...) ; 

 Consigner les données d'activité (quantité d’argent utilisé, ...) 
 
Aguerri au travail du métal, vous possédez idéalement une expérience significative en polissage et/ou 
avivage. 
Appréciant le travail en équipe, vous êtes reconnu pour vos qualités de précision, votre sens de la rigueur et 
de la qualité.  
 
 
Ce poste situé à Pantin (93) est accessible par le métro. 
Nous vous remercions d’adresser votre candidature à l’attention de Julie CLARET – Direction des Ressources 
Humaines – 12/16 rue Auger, 93 500 Pantin ou par mail : julie.claret@hermes.com 
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