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Coloriste finissage (H/F) 

 

La Manufacture Jean Rousseau fabrique depuis 1954 des bracelets de montres de 
luxe, en cuir et en matières précieuses. Elle a depuis lors étendu son activité aux 

ceintures, articles de petite maroquinerie et sacs.  

Elle maîtrise l’intégralité du cycle de fabrication d'un produit depuis le travail du cuir 
avec sa propre tannerie jusqu’au produit final. Elle apporte des solutions innovantes 

aux marques horlogères et clients de prestige, notamment grâce à un choix large 
de peausseries précieuses. 

 

Missions 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un « Coloriste finissage H/F » 

autonome et rigoureux. 

 

Sous la direction de la responsable tannerie secteur finissage, vous appliquerez la 

teinture de peaux d’alligator à l’aide d’un pistolet manuel au sein d’un 

environnement chaud et bruyant. 

Vous serez un appui technique aux conducteurs de pistoleteuses. 

 

Vous mettrez au point les nouvelles formules de teintes pour notre Manufacture en 

recherche constante de développement. Vous déterminerez les types et les dosages 

de composants selon votre analyse de l’échantillon couleur des clients ou selon vos 

idées et celles de votre équipe. 

Vous contrôlerez la conformité de vos couleurs de manière visuelle. 

 
Notre manufacture est basée à Pelousey (25), vous travaillerez au sein de notre 

tannerie. 

Rémunération : 

- Entre 1600€ et 1940€ brut mensuel selon profil (horaires de journée sur une 

base de 35h) 

- Intéressement/participation 

- Prime de transport 

- Restaurant d’entreprise 

Nous vous proposons un poste à pourvoir en CDI dès que possible.  

 

Diplômé(e) d’un bac en chimie, formulation ou innovation textile et riche de 

connaissances en colorimétrie, vous êtes à la recherche d’un poste sur du long 

terme dans une ambiance travailleuse mais conviviale ? Jean Rousseau va colorer 

votre vie ! 

Transmettez vos CV et lettre de motivation à recrutement@jean-rousseau.com 


