Découvrez le métier de

Polisseur / Polisseuse
en bijouterie joaillerie
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Les missions du polisseur - de la polisseuse
Le polissage est un ensemble d’opérations de finition extrêmement précises. C’est un métier qui consiste à
redonner de l’éclat aux pièces de joaillerie. À cet effet, le maitre polisseur intervient en dernier et apporte sa
touche magique en faisant disparaitre toutes les imperfections et les rugosités pour arriver à une apparence
irréprochable.
Usuellement, les opérations de polissage sont très longues, fastidieuses et demandent un savoir-faire particulier.
Le maitre polisseur est donc amené à combiner un travail manuel très précis pour protéger les parties non
métalliques de la pièce, et un travail mécanique à l’aide des machines. Il a à sa disposition différents outils
comme les tonneaux, brosses et buis pour ébavurer et limer les objets en question.

Avant de procéder au polissage, il identifie les interventions
nécessaires, les outils à utiliser, les techniques de finition à
appliquer (sablage, avivage ou mise en couleur) et le type
de nettoyage (décapage, dégraissage ou lavage). Ensuite,
à l’aide de son établi et des différents outils à sa disposition,
il abrase le bijou et le nettoie pour peaufiner les détails puis
assure le suivi de qualité et la maintenance des machines.
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Un bijou est généralement soumis à des contraintes esthétiques et caractéristiques importantes. Le polisseur
assure contrôle, respect des règles de sécurité et application des consignes pour répondre aux attentes de
ses clients. Il se réfère à une documentation et un manuel technique pour être en phase avec la demande de
ses interlocuteurs.

Compétences/Qualités nécessaires pour ce métier
Comme pour tous les autres métiers HBJO, le polissage
réclame un grand sens artistique et une dose de créativité.
Dextérité, méthodologie et une capacité de concentration sont des qualités nécessaires pour exercer ce
métier qui fait briller (dans tous les sens du terme) !

Les débouchés du métier de polisseur
Très forte demande dans la profession, notamment pour les grandes maisons et leurs sous-traitants, pour des
personnes qualifiées à très qualifiées. Offres d’emploi en Bretagne, en Charente-Maritime, Régions Parisienne
et Lyonnaise, Grand Est.
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