
MOTTE DECORATION est une entreprise spécialisée en marbrerie de décoration. L’entreprise 

façonne le marbre, le granit, le Quartz et la Céramique. Nous intervenons dans des projets 

d’agencement (cuisine, salle de bain, cheminée, escalier, dallages) pour des professionnels ou 

particuliers.  

Suite à un accroissement d’activités, la structure doit renforcer son équipe (atelier et pose). 

Venez nous apporter votre personnalité et votre dynamisme !  

Nous vous apprendrons un métier valorisant dans un secteur en pleine croissance. 

Au sein de notre atelier de fabrication, vous avez pour mission de piloter les machines de 

découpes et d'usinage numérique. Vous chargez les machines et programmez les différentes 

pièces à débiter et à usiner (débit, découpe, assemblage, collage, polissage). Vous veillez à la 

qualité des pièces produites et à l’entretien des machines. Vous serez formées en interne sur ces 

machines et aux logiciels de programmation. Vous pouvez être amené à livrer et poser chez le 

client. 

En travaillant sous la responsabilité du gérant, vous assurez la production. 

Qualifications et compétences 

Savoir-faire 

• Vous êtes titulaire d’un CAP ou BAC pro marbrier, tailleur de pierre, ou vous bénéficiez 

d’une expérience dans un domaine similaire.  

• Vous manipulez aisément les outils informatiques et aimer les nouvelles technologies 

de production numérique. 

• Vous savez lire et comprendre des plans de fabrication. 

• Avoir un CACES chariot élévateur est un + 

• Titulaire du permis B 

Savoir-être : 

• La flexibilité des horaires n’est pas une contrainte pour vous 

• Vous êtes à l’aise dans la communication de tous les jours et n’êtes pas de nature timide 

ou introvertie. Vous savez créer du lien et développer des relations cordiales avec vos 

collaborateurs. 

• Vous êtes dynamique et curieux d’apprendre un nouveau domaine. 

• Vous avez le goût de la satisfaction de votre client et du travail soigné 

• Vous faites preuve de persévérance, de rigueur et de professionnalisme. 

Avantages 

• Salaire évolutif en fonction du dynamisme et de la motivation. 

• Secteur d’activité porteur et poste en CDI 

• Entreprise en forte croissance  

• Mutuelle d’entreprise 

• Heures supplémentaires payées 

• Poste de 40h par semaines 



Type d'emploi : CDI 

Salaire à définir selon expérience  

 

 


