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Profil souhaité
Expérience

1 an 

Formation

Bac ou équivalent textile - Bac PRO ou CAP spécialité couture

Compétences

Monter les pièces et les sous-ensembles des articles textiles par piquage selon les fiches techniques 

Positionner les pièces en fonction des repères pour l'assemblage/montage de l'article 

Sélectionner les matériaux (tissus, fils, ornements, ...), coloris et outils appropriés à l'ouvrage 

Rattaché(e) au Chef d'atelier et piloté(e) par la Coordinatrice coupe / couture, vous exercerez 
votre mission au sein de l'atelier coupe/couture et devrez: 
o Alimenter votre poste de travail en consommables (fils, fermetures ) 
o Lire les fiches de poste (les plans et photos) présentées par la Coordinatrice coupe / couture, 
pour comprendre la description et l'enchaînement des opérations de production liées à la coupe / 
couture à l'aide des classeurs 
o Réaliser l'installation (montage et réglages) d'éléments mécaniques sur les outils de confection 
(piqueuse plate, surjeteuse) conformément à la fiche de poste  
o Assurer l'inventaire des composants mis à disposition (quantité, couleur ) conformément aux 
fiches suiveuses 
o Positionner les pièces de tissu sur les outils de confection en fonction des repères pour 
l'assemblage / montage du composant 
o Assurer le bon déroulement de la fabrication du composant selon les étapes décrites dans la 
fiche de poste 
o Vérifier visuellement le tracé et la tension de piqûre et procéder aux ajustements nécessaires 
o Etre en capacité de réaliser le prototype d'un nouveau modèle 
o Conditionner les composants selon les instructions des fiches de postes 
o Identifier les composants fabriqués avec leurs numéros de gabarit 
o Réaliser des opérations de fabrication au sein du service coupe conformément à la fiche de 
poste  
o Assurer régulièrement l'auto contrôle 
o Identifier et évacuer les composants non conformes selon la procédure en vigueur 
o Alerter la Coordinatrice coupe / couture en cas de dysfonctionnement 
o Chaque fin de poste, déclarer son activité journalière sur une « fiche d'activité » selon les règles 
de calcul en vigueur et la remettre à la coordinatrice coupe / couture 
o Assurer l'entretien de 1er niveau de la zone de travail 
o Respecter les règles QSSE et procédures en vigueur au sein d'EUROSIT. 
CDI avec période d'essai 
INTERRESSEMENT + PARTICIPATION + PRIME 
Bac Pro ou CAP spécialité couture avec une 1ère expérience en milieu industriel au sein d'un 
service couture









Contrat à durée
indéterminée  
Contrat travail

35H Horaires
normaux

Salaire brut : Annuel
de 20600,00 Euros à

20700,00 Euros sur 12
mois
Restauration

Participation/action

Déplacements :
Jamais

https://candidat.pole-emploi.fr/espacepersonnel/
https://fr.mappy.com/plan#/58000%20st%20eloi#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]




Sélectionner les outils (lames de scie, couteaux, ...), les monter et les régler (position, tension, ...) 

Esprit d'équipe et bon relationnel Savoir lire, compter, mesurer Travailler avec méthode rigueur et minutie

Informations complémentaires
Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Secteur d'activité : Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Entreprise

EUROSIT

100 à 199 salariés

https://eurosit.fr/Accueil

EUROSIT SA, société industrielle basée à Nevers (58), fabriquant de Sièges de bureaux, CA de 30M?, 145 salariés, 
certifiée ISO 9001, 14001, 18001,5000 et évaluée ISO 26000. 

D'autres offres peuvent vous intéresser :

Couturier industriel / Couturière industrielle sur tissu
EUROSIT  - 58 - ST ELOI
Rattaché(e) au Chef d'atelier et piloté(e) par la Coordinatrice coupe / couture, vous exercerez votre mission au 
sein de l'atelier coupe/couture et devrez: 
o Alimenter votre poste de travail en...
CDD  - Temps plein

Publié il y a 4 jours

https://eurosit.fr/Accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/137WFSP

