PIQUEUR(EUSE) TEXTILE
Localisation : CLAVEYSON (26240)

TOPTEX CUBE
>

>

Toptex Cube, filiale de Chamatex Group, spécialisée
dans l’innovation textile, travaille en développement
et production de produits textiles à forte valeur
ajoutée pour le compte de ses clients et pour son
propre compte (marque AOURO www.aouro.co).
L’utilisation de nouvelles technologies telles que la
soudure ultrason, le thermocollage ou la découpe
laser permettent à l’entreprise de se positionner
comme précurseur dans le monde de la confection.
Chamatex est un groupe industriel spécialisé dans la
fabrication de textiles techniques qui compte
actuellement 240 collaborateurs.
« Nous visons l’excellence dans la fabrication de
textiles techniques depuis 1980 » grâce à notre
maîtrise industrielle et notre innovation continue.

MISSIONS
Sous la responsabilité du Chef d’atelier, vous réalisez en
autonomie tout ou partie des opérations de
montage/assemblage des articles textiles par piquage
pour des produits de luxe :
> Assemblage de pièces et de sous-ensembles des
articles textiles par piquage en fonction des
spécificités clients.
> Réalisation de coutures complexes (en angle,
fermeture invisible ou en doublure) sans défauts.
> Piquage sur des matières souples, techniques, rigides
ou sur de la colle. Vous travaillez des produits n’ayant
pas la même densité.
> Contrôle du tracé et de la tension de piqûre, faire les
réparations nécessaires et retirer les articles nonconformes
> Opérations sur des articles textiles : fixation, pose de
thermocollant, d'éléments de renfort…
> Assurer la conformité et la qualité des pièces.

FORMATIONS
Formation de base dans la couture ou passionné(e) par la couture
> Formation dans les métiers de la mode, confection, sellerie ou
autres métiers d'arts.
> Savoir lire des plans techniques.
> Avoir des bases en piquages à la machine.
> Avoir idéalement une expérience dans le secteur de l’industrie
textile.

NOUS REJOINDRE
> Vous aimez travailler en équipe avec un esprit créatif, le sens de
l’initiative et l’esprit d’entreprise.
> Vous êtes intéressé par l’innovation textile et aimez réaliser des
opérations de couture (professionnellement ou personnellement).
> Vous faites preuve de : Dextérité, Perfectionnisme, Rigueur.
>
>

CDD à pourvoir – 3 mois
Equipe en alternance 1 semaine sur 2: 5h-13h / 13h-21h

POSTULEZ
Adressez vos CV et lettre de motivation à rh@toptexcube.com

www.chamatexgroup.com
www.toptexcube.com

