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OPERATEURS / OPERATRICES sur cristal - H/F 

Aprolya SAS, entreprise de conseil et d’accompagnement RH, recherche pour 
la Société Lalique, créateur et fabriquant de pièces haut de gamme en cristal, 
des OPERATEURS / OPERATRICES sur cristal. 

Fondée en 1888 par le célèbre artiste d’avant-garde René Lalique, Lalique est 
aujourd’hui l’un des fleurons de la cristallerie française, une Maison d’art de 
vivre au savoir-faire unique. 

Lalique crée des pièces dans des domaines variés : objets décoratifs, bijoux, 
parfums, pièces d’art et architecture d’intérieur. Elles sont fabriquées à 
Wingen-sur-Moder en Alsace dans la seule et unique manufacture Lalique. 

3 postes proposés : 

TAILLEURS / TAILLEUSES H/F : Votre travail consistera à terminer les pièces semi-finies en réalisant 
de la taille sur la géométrie de la pièce et en affinant le décor et les détails. Vous identifierez et 
corrigerez certaines imperfections mineures.  Vous pourrez également être amené à travailler sur les 
détails de la pièce tel que le visage, les mains, les décors par exemple. 

POLISSEURS / POLISSEUSES H/F : Votre travail consistera à donner vie à des pièces, à mettre en relief 
les détails en créant des brillances, des satinés avec différentes méthodes de traitement de surfaces 
et d’après un modèle de finition bien précis spécifique à Lalique. Le polissage de la pièce en cristal 
est une des dernières opérations avant le contrôle final et la livraison au client. 

DECORATEURS / DECORATRICES H/F : Votre travail consistera à réaliser des opérations de 
décoration avec dépose d’or ou de platine, d’émail, de résine, application de bitume de Judée, le tout 
à main levée au pinceau ou à l’éponge. C’est pourquoi votre geste doit être sûre et précis pour réaliser 
ces opérations minutieuses. 

Votre profil : 

Vous êtes une personne rigoureuse, assidue, autonome, possédant une bonne dextérité et le goût 
du travail manuel. Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du détail et du travail bien fait. Vous souhaitez 
vous engagez sur le long terme dans un projet professionnel à taille humaine. 

Notre Offre : 

Nous vous proposons d’intégrer les équipes de production de Lalique qui façonnent grâce à leur 
savoir faire des produits d’exception reconnus et prisés dans le monde entier.  

Pendant votre période d’intégration vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé grâce au 
tutorat que vous apportera un des maitres verriers Lalique. 

Vos avantages : 

Ce poste à temps plein (35h) est à pourvoir en CDI. Il est basé à Wingen-sur-Moder. Les horaires de 
travail sont en journée. La rémunération comprend un salaire fixe sur 13 mois + avantages entreprise 
(Prime, Indemnités de déplacement, Restaurant d’Entreprise, …), soit 22 000 € en brut annuel. 

Motivé(e) pour cette opportunité professionnelle qui s’inscrit dans la durée et pour évoluer au sein 
d’une entreprise reconnue dans l’industrie du luxe ? 

Dans ce cas, n’attendez plus et communiquez dès à présent votre candidature avec votre CV à 
APROLYA SAS : contact@aprolya.com 
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