
 

 
BCI est une filiale d’un Groupe familial français conduisant des activités dans les arts de la 
table, produisant notamment les plats en céramique de marque Peugeot. Certifiée 
Entreprise du Patrimoine Vivant et Origine France Garantie, la société conçoit et fabrique 
ses produits en Bretagne, à Languidic. Essentiellement présente en France, la société se 
développe aussi à l’étranger, et distribue ses produits en magasins spécialisés, dans la 
grande distribution et pour compte de tiers. 
 

Nous recrutons : 
 

Un(e) Responsable Produits Céramiques H/F 
 
 

En appui au Directeur Industriel et au Responsable Fabrication, vous avez en charge 
la performance des produits fabriqués et des matières utilisées dans le process de 
production, dans le respect de la démarche qualité et des règles de sécurité. 
 
Relais privilégié sur les aspects produits, normes avec un esprit orienté client, vous 
garantissez les échanges avec les services création, commercial, mais également avec les 
autres filiales du groupe. 
 

De formation céramiste, vous disposez nécessairement d’un diplôme Bac + 2 à Bac + 5, 
complété de l’expérience qui vous permet de soutenir l’efficience, et d’apporter la rigueur et 
la réactivité nécessaires à la bonne tenue de votre poste. 
 
Vous participez activement à la création de nouveaux produits et à l’amélioration du process 
en vue de développer de nouveaux marchés. 
 
Votre expérience, idéalement de 5 ans du milieu industriel, votre culture/connaissance de 
l'industrie céramique (matières, émaux) sont indispensables à la mise en œuvre de la 
fonction. 
Vous disposez de bonnes connaissances sur les normes qualité et réglementaire en vigueur 
et maitrisez les outils de communication oraux et écrit, avec si possible une 2nde langue 
(anglais de préférence). 
 
Vous appréciez le travail en équipe et disposez d’un potentiel d’évolution vers des fonctions 
de management. 
 
Le poste est basé à Languidic (20 km de Lorient), en CDI, temps plein. 
 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
 
Vous adressez votre candidature (CV, lettre de motivation, disponibilité et prétentions) à M. 
Laurent JOLIVET, Bretagne Céramique Industrie, ZI, rue de la poterie, 56440 LANGUIDIC 
ou laurent.jolivet@bci-sas.com sous référence RPC avant le 15 avril 2019. 
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