
 
Depuis 1953, la société MULTICUIRS SA, basée à Genève est un des leaders dans la fabrication de 
bracelets montres haut de gamme dédiés aux plus grandes marques horlogères. 
 
Bienvenue dans notre univers du bracelet de montre et de la maroquinerie de luxe.  
 
« Savoir-faire, compétences, pilotés par une équipe au service de ses clients » 
 
Dans le cadre du développement de notre activité et du renforcement de nos équipes, nous 
recherchons 
 

UN(E) EMPLOYE(E) DE PRODUCTION MAROQUINERIE À 100% 
 
Fort(e) de vos compétences en maroquinerie, vous aurez à réaliser les opérations d’assemblage des 
modèles confiés. Ceci dans le respect du cahier des charges qualité du client et selon les impératifs de 
production. Cette mission demande exigence, concentration, rigueur et esprit d’équipe au sein d’une 
structure de production. 
 
TACHES ET RESPONSABILITES  

  

• Prise de connaissance des consignes/ordres de travail 

• Réalisation des diverses opérations de préparation et assemblage maroquinerie des modèles 

en suivant le cahier des charges clients 

• Auto-contrôle des pièces travaillées 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

  

• Une première expérience réussie dans le secteur de la maroquinerie ou bracelet cuir. 

• Expérience en table : Encollage main ou machine, rembordage, pose de renforts, assemblage 

à plat ou en volume, pose d’accessoires divers et opérations spécifiques de finition teinture, 

etc… 

• Surcoupe à la presse 

• Toute autre compétence dans le cuir est la bienvenue 

 

COMPETENCES PERSONNELLES 

 

• Dynamique, rigoureux(se) et investi(e) dans son travail 

• Autonome 

• Vous êtes capable de travailler en équipe. 

 
PROFIL SOUHAITÉ 

 
Vous aimez le travail manuel et avez une bonne dextérité manuelle.  
Vous êtes motivé(e), disponible rapidement, de confiance. 
Bien plus qu’un diplôme, c’est avant tout un état d’esprit et des aptitudes qui sont attendus. Vos 
qualités humaines et relationnelles sont indispensables pour intégrer notre structure. 
 
ENTREE EN FONCTION 
 

• ASAP 
 

Vous souhaitez postuler à cette offre ? Envoyez votre dossier de candidature à 
recrutement@multicuirs.ch 

mailto:recrutement@multicuirs.ch

