
Le secteur du commerce reste encore aujourd’hui un véritable vivier d’emplois. 

En offrant toujours de nouvelles opportunités pour toutes et tous, quel que soit son niveau 

de qualification ou de diplôme.

Cette fiche métier n’est pas exhaustive, les caractéristiques du poste sont susceptibles 

de changer d’une entreprise et d’une branche à une autre.

Bijoutier / bijoutière.

Tes futures missions en tant que bijoutier / bijoutière :
Voici les différentes tâches à effectuer dans le métier :

Créer les bijoux

●  Être force de proposition pour créer un bijou selon les 
demandes du client

● Fabriquer ou envoyer le bijou en fabrication

● Vérifier la qualité du bijou

 
Vendre et entretenir la relation client

●  Écouter les besoins du client, poser des questions  
sur son utilisation pour proposer les meilleures solutions

● Soutenir le conseiller dans ses propositions de vente

●  Transmettre ses idées et son expérience à ses collègues 
de la vente

Participer au service après-vente

● Élaborer les tarifs SAV et les procédures de traitement

●  Chiffrer les interventions selon le barème établi  
et en fonction du temps estimé

● Organiser l’intervention

●  Réaliser les réparations / les adaptations demandées  
par le client

● Entretenir les bijoux

●  Vérifier la qualité du SAV après intervention et avant  
de remettre le bijou au client

 
Gestion de l’atelier

●  Gérer les stocks et suivre les opérations

● Entretenir l’atelier et les outils

● Appliquer les règles et procédures de sécurité

En tant que bijoutier / bijoutière, il y a ces dernières années, de nouvelles pratiques qui émergent dans les ateliers : laser, machines 
à commande numériques, et encore impression 3D.

Sa mission : fabriquer des bijoux et des pièces de joaillerie pour 
une bijouterie ou pour une commande particulière d’un client.

Véritable représentant technique des savoir-faire, il/elle travaille sur des 
matières variées et intervient sur toutes les étapes de création du bijou, 
jusqu’à l’entretien et la réparation du bijou.

Tu souhaites découvrir le métier de bijoutier / bijoutière ? Voici la fiche 
métier avec tes futures missions ainsi que les compétences auxquelles 
tu seras formé(e) en tant qu’alternant(e). 
Découvre, en plus, les évolutions métiers possibles par la suite. 



Quelles sont les évolutions métiers ?
Vous pouvez tout à fait débuter votre carrière en tant que bijoutier / bijoutière, et 
gagner en responsabilités :

●  Devenir responsable d’atelier

● Installer votre propre marque de création de bijou

Ces métiers pourraient aussi t’intéresser.
Opticien(ne) lunetier   ●   Conseiller(e) de vente

Pourquoi choisir l’alternance pour devenir bijoutier / bijoutière ?
Les expériences en alternance sont vivement conseillées. Non seulement tu feras l’acquisition d’expériences en entreprise, 
mais tu seras aussi confronté(e) aux situations professionnelles réelles :

●  Apprendre la théorie à l’école,  
et mettre en pratique tes acquis 
sur le terrain

●  Gagner un salaire et être  
plus autonome

●  Voir ta maturité renforcée grâce  
aux différentes situations  
professionnelles sur le terrain

Comment accéder au métier ?

Le métier de bijoutier / bijoutière est accessible aux personnes ayant validé un diplôme de 
fabrication en bijouterie :

●  CAP « Art et techniques de la bijouterie »

●  BMA « Art du bijou et du joyau »

●  DMA « Art du bijou et du joyau »

Avoir un goût prononcé pour la mode et les bijoux est une qualité nécessaire pour accéder au métier. 
Vous avez également un sens artistique développé et un sens du détail pointu.

La polyvalence est aussi appréciée dans le métier, tout comme l’organisation et le sens des 
responsabilités.

Convaincu(e) par cette fiche métier de bijoutier / bijoutière ? 
Il est maintenant temps de créer ton profil pour trouver la formation  

qui te correspond et décrocher un job en alternance !

Connecte toi sur : walt-commerce.fr


