
 

 

Faïencerie du Bourg Joly a Malicorne sur Sarthe, située a 20 km de la ville du mans et 45 km de la ville 
d’Anger recherche pour son développement un peintre sur faïence. 

La plus ancienne faïencerie de Malicorne en activité depuis 1747 perpétue la tradition du fait main des 
maitres faïenciers du 18eme siècle. Notre entreprise connait une croissance forte sur les marches d’export 
et plus particulièrement la demande de produits décorés à la main sur des marches d’exception. Pour notre 
développement nous cherchons aujourd hui un/une décoratrice sur faïence pour rejoindre notre atelier. 

Entreprise du patrimoine vivant, notre engagement sur la qualité et l’excellence est la base de notre succès 

Votre profil : 

Titulaire d’une formation de peintre sur céramique de préférence Faïence, CAP, bac pro, BTS, nous 
pouvons vous offrir l’opportunité de développer votre passion. Il vous sera proposé un contrat en CDI, nous 
pouvons également proposer un contrat en l’alternance. 

Vous serez formée à votre arrivée sur le cycle de production de notre entreprise, façonnage des pièces à la 
terre et en biscuit, émaillage par trempage et décor sur émail cru qui constituera l’essentiel de votre tâche.  

Vous disposez de 1 à 2 ans d'expérience dans un environnement de production artisanale artistique, le 
dessin, le décor et la céramique sont votre passion, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités manuelles, 
votre dynamisme et votre rigueur. 

Le poste :  

Le poste est base à Malicorne sur Sarthe en CDI sur une base de 35 heures,  

Notre entreprise reproduit les décors traditionnels des faïenceries française qui ont fait l’histoire de notre 
pays depuis des siècles, sur les bases de Rouen, Strasbourg, Moustier, Lunéville, Marseille, Nevers et bien 
d’autres, mais également les remettant au gout du jour, participe à la création de décors exclusifs pour des 
clients internationaux, des architectes et des designers. 

Intégré(e) à l'atelier, vous serez formé(e) à la technique de façonnage manuel des pièces de faïence, 
répondant à un processus très précis et méticuleux. 

Vous serez ainsi chargé(e) de la production de nos pièces de faïence de différents formats et de différentes 
tailles, en utilisant une technique de décor sur émail cru, avec l’utilisation de pigments de couleur. 

Vous réaliserez le plan de production défini, dans le respect de la qualité attendue et du rendement à 
réaliser. 

Vous assurerez l'auto-contrôle de votre production et la bonne tenue de votre poste de travail. 

A l'aise avec les notions de rendement et de respect de critères de qualité, vous avez une aisance quant 
aux métiers manuels et une dextérité naturelle. Vous souhaitez intégrer une petite équipe défendant la 
tradition artistique française pour des clients exigeants internationaux, passionnée de dessin, décors, 
trompes l’œil, aquarelles ou toutes expressions artistiques,  

Alors n'hésitez pas à nous contacter a contact@malicorne.com avec votre CV et des photos de vos 
créations , vous allez vous épanouir à Malicorne dans nos ateliers multi centenaires. 

Merci d’avance  

Eric & Sophie Le calvez 


