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Icône du luxe depuis plus de 255 ans, Baccarat est synonyme d’un savoir-faire 
exceptionnel et symbolise l’art de vivre à la française.   

Des luminaires les plus emblématiques aux objets d’art de la table et de décoration, 
des bijoux raffinés aux flacons sur mesure, la modernité intemporelle de Baccarat 
incarne l’alliance unique de savoir-faire, de perfection et de passion qui donne vie à 
de magnifiques objets de désir, reconnus à travers le monde. Chaque création, 
fabriquée à la main à Baccarat, en Lorraine, dans notre manufacture historique, porte 
le sceau de techniques exceptionnelles.    

Tous les artisans, collaborateurs et employés de l'entreprise dans le monde, partagent 
et portent les valeurs de Baccarat :  Responsabilité, Innovation, Excellence, Sens du 
service, Esprit de Conquête.  

 
La Maison Baccarat recherche un/une  
 

Technicien Formeur à chaud / Technicien Cire Perdue h/f 
 
Rattaché(e) à la direction de production, au sein de l’UAP Assemblage et Tradition, 

vous avez pour missions de :  

- Produire les cires coulées ainsi que les moules réfractaires,  
- Être responsable des enfournements de l’entretiens des fours et du 

déplâtrage, 
- Être l’interlocuteur technique auprès des autres services : Participer à des 

réunions et actions transverses (méthodes, conception, industrialisation, 
achats, après-vente), intégrer et exprimer les contraintes de faisabilité. 

- Optimiser, proposer des améliorations en matière d’ordonnancement de la 
production, matériels et équipements, méthodes de travail (réalisation, mise 
à jour de modes opératoires). 

- Analyser, identifier des axes d’amélioration dans son champ d’activité, 
proposer des solutions 

- Participer à des groupes d’amélioration, mener des actions de progrès. 
- Gérer les matières et les consommables (Quantités, réappro, inventaires) 
- Vérifier et assurer le maintien en conditions opérationnelles du matériel 

(maintenance niveau 1), la propreté et le rangement du secteur. 
- Réaliser des audits (terrain, produit, process) 
- Transférer ses compétences techniques en tant que référent de l'activité 

(formation). 
- Alerter, informer sa hiérarchie des écarts et / ou risques identifiés et ne 

pouvant être traités à son niveau. 
 

 
Vous disposez d’une formation en fonderie, verrerie ou équivalent et disposez d’une 
expérience en qualité de formeur dans les domaines du verre, du bronze, du métal… 
Vous maitrisez obligatoirement le procédé de la cire perdue et celui des 
moulages élastomères. 
 

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à : contact-

recrutement@baccarat.fr 
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