
Offre d’emploi : TERRES CUITES DE COURBOISSY 

Emailleur / Carreleur (H/F) 

La fabrique des Terres Cuites de Courboissy, Entreprise du Patrimoine Vivant façonne des carreaux en 

terre cuite et élabore des carreaux de faïences. Elle recherche à remplacer son carreleur qui part 

prochainement en retraite.  

Description du Poste 

Située en Bourgogne, à l’intersection des départements du Loiret, de L’Yonne et de la Seine et Marne, 

la fabrique des Terres Cuite de Courboissy, perpétue le savoir-faire de la Puisaye. 

Les missions : 
Fabrication  

- Préparation des bains d’émail. 

- Emaillage des pièces sur machine fixe, sur ligne d’émaillage et au pistolet. 

- Mise en gazettes des pièces.  

- Surveillance des cuissons.  

- Enfournement / défournement des pièces. 

- Aide au pressage des carreaux.  

Commandes  

- Réception des commandes.  

- Préparation des commandes et colisages en cartons et sur palette. 

- Chargement et déchargement du matériel expédié ou livré. 

Etudes 
- Essai de couleur pour demande particulière. 

- Travail sur de nouvelles couleurs pour le catalogue. 

- Travail sur de nouveaux formats.  

Contrôle 
- Mise en place d’un cahier du suivi des fabrications et des commandes. 

 

Compétence (s) du Poste 

- Minutie et méthode 

- Respect des procédures  

- Détecter les défauts d’aspect des produits et les trier 

- Suivre les commandes 

- Suivre l’approvisionnement 

Qualité (s) Professionnelle (s) 

- Sens de l’organisation   

- Capacité d’adaptation  

- Capacité de réflexion et d’analyse 

- Sens du contact avec le client 

- Capacité au travail individuel et en équipe 

 



Informations pratiques  

Lieu de travail : 180 route de Courboissy 89120 Charny Orée de Puisaye. 
Type de contrat : CDI 
Convention : convention des tuiles et briques 
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures /  de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 17h30  vendredi de 
9h00 à 12h00. Ou ¾ temps en fonction d’impératifs familiaux. 
Salaire indicatif : fonction de l’expérience. Salaire sur 13 mois.   
Expérience : Débutant accepté 
Formation : Maitrise de l’émaillage  
Qualification : Employé 
Effectif de l’entreprise : 2 à 3 salariés 
Secteur d’activité : fabrication de carreaux en céramique  APE / NAF 2331Z 
 

Pour postuler à ce poste 

Envoyer votre CV par ail à l’adresse mail suivante : contact@courboissy.fr 

 

 


