
Céramiste industriel H /F (département 67) 
 
Description du poste 
 
Maceo Paris organisme spécialisé dans la vaisselle innovante et notamment la gestion 
thermique (chaud / froid). 
Une marque qui développe des technologies intelligentes pour rendre l’Art de la Table tout 
autant fonctionnel que design. 
L'innovation de Maceo réside dans la capacité de l’entreprise à proposer non plus de simples 
produits culinaires, mais des applications fonctionnelles qui anticipent le confort des 
consommateurs et facilitent la vie des professionnels de la restauration. 

En sa qualité de gestionnaire et développeur produit, le « salarié » a pour mission de développer 
et d’améliorer les produits existants et développer de nouveaux concepts avec le designer pour 
Maceo Paris ou pour ses clients. Il aura notamment en charge les missions suivantes : 

Compétences techniques : 

• Lancer les nouveaux modèles selon notre processus de production petites séries 

• Interprétation des résultats de validations pilotes et choix des solutions les plus adaptées. 

• Coordination des prestataires externes dans les projets de développement des produits. 

• Application et tests industriels des nouveaux procédés technologiques en coordination avec 
l’équipe design 

• Rechercher et proposer des solutions pour améliorer sans cesse la productivité, la réactivité et 
la qualité de la production : gérer des séries de plus en plus courtes, optimiser les flux et 
superviser les essais 

 

Postes : 

• Expérience céramiste en industrie, technicien céramiste ou similaire 

• Maîtriser les outils de production coulage, émaillage… 

• Planifier la production sur site de la pré-série 

• Planifier la production avec les sous-traitants (gros volumes) 

• Réagir aux commandes imprévues et aux aléas techniques 

• Coordonner les exigences de production et les nécessités de maintenance 

• Assurer les communications avec l’ensemble des acteurs de la production, de la 
commercialisation et des besoins des clients 

• Suivi des procédures d'organisation 

 

Avantages : 

• Épargne salariale 
• Date d'entrée en fonction :  Janvier 2020 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 2 200,00€ / 2 400,00 mois et participations en fonction de l’expérience 

 


