
 
Chez Maty nous sommes 450 collaborateurs à vivre au quotidien notre passion du bijou avec 
nos clients. Que ce soit au siège à Besançon ou à travers notre réseau de bijouteries, nous 
partageons une culture d’entreprise imprégnée de nos valeurs d’accessibilité, de proximité 
et de générosité.  

Maty c’est 3500 références de bijoux et l’assurance qu’il existe un bijou pour toutes les 
envies dans toutes les gammes de prix. Conscient qu’un bijou est bien plus qu’un simple 
accessoire et qu’il est étroitement lié à un moment fort de la vie, Maty s’attache à porter à 
ses clients la meilleure attention possible par la qualité des services proposés. 

Maty c’est un management de proximité, entouré de collaborateurs engagés, avec une 
culture d’entreprise familiale forte, faite de confiance, de bienveillance mais aussi 
d’exigence. 

Chez Maty, le partage des valeurs et la richesse de votre parcours sont des atouts. Vous êtes 
dans l’action et aimez les challenges ? Vous voulez vous impliquer dans la vie de votre 
entreprise et contribuer à son évolution ? Cela compte autant à nos yeux que des diplômes 
ou une expérience professionnelle! 

Aujourd’hui notre atelier bijouterie à Besançon (25) recherche un 

BIJOUTIER (H/F)  
En CDI  35 heures 

Rattaché au Responsable de l’atelier bijouterie, votre objectif est d’assurer toutes les 
opérations de bijouterie, que ce soit en avant-vente ou en après-vente, en provenance des 
bijouteries, des commandes sur le site Internet, ou encore de notre service après-vente.  

Vous êtes notre nouveau collaborateur si ?  
Si vous êtes titulaire d’un CAP Bijoutier ou d’un BMA et que vous disposez d’une première 
expérience en tant que bijoutier.  
Si vous avez à cœur de satisfaire nos clients à travers la qualité des produits et des services 
que nous proposons et que vous souhaitez apporter vos compétences et votre savoir-faire 
au service de notre entreprise.  
Si votre implication et votre esprit d’initiative sont des qualités qui vous sont souvent 
remontées ! 
 

Rémunération : A définir selon profil et expérience.  
 

Avantages supplémentaires : Un complément de fin d’année et un complément de vacances 
pouvant aller tous deux jusqu’à 50% d’un salaire selon les conditions définies par l’accord 
d’entreprise.  Un Comité d’Entreprise très actif offre des bons cadeaux, places de cinéma et 
voyages à prix réduits, etc.    
L’entreprise dispose d’un restaurant interentreprises et d’une cafétéria.  



Vous disposerez également de la possibilité de réserver une place en crèche à proximité de 
MATY (selon places disponibles).  

 
Ces compétences sont les vôtres et vous souhaitez rejoindre une entreprise « Made in 
France »? Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse 
suivante : nousrejoindre@maty.fr 
 

 
 


