MODELISTE – Bureau Etudes
Localisation : CLAVEYSON (26240)

Rejoignez Toptexcube, pour engager l’usine textile du futur.

TOPTEX CUBE
>

>

FORMATIONS

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.

> Formation initiale BTS ou licence modélisme
> Expérience de 2 à 5 ans en modélisme et réalisation de produits
textiles
> Expérience préalable en atelier de fabrication (connaissance des
matériaux et des techniques de fabrication)

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.

> Doté d’un bon esprit d’analyse, vous êtes force de proposition et
d’innovation dans les projets qui vous sont confiés.
> Vos qualités relationnelles, votre autonomie, curiosité, réactivité et
votre sens des responsabilités vous permettent de réussir
pleinement dans votre mission.
> Vous savez interagir avec l’ensemble des interlocuteurs de l’Atelier
et avez une vraie capacité à travailler en mode projet dans un
contexte de développement d’une jeune entreprise en croissance.

MISSIONS

NOUS REJOINDRE

>

CDI à pourvoir

Vous rejoignez l’équipe Bureau Etudes de Toptex Cube.
Vous modélisez sur CAO et réalisez la mise au point
technique et qualitative d’un modèle, à partir d’un
cahier des charges, suivant les normes de bien aller,
d’industrialisation et selon les impératifs de production.
Vous réalisez des prototypes de produits d’innovation
internes ou projets clients, dans le respect des plannings
et en contrôlez la qualité en collaboration avec l’atelier.

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

Vous serez amené à :
> Modéliser les produits en CAO avec les outils propres
au métier de modéliste. Lectra – Modaris Expert V8,
Diamino V6, Illustrator.
> Analyser les projets, en déterminer les principales
étapes d’assemblage, proposer des solutions de
montage et réaliser des prototypes en tenant compte
des spécificités des savoir-faire de ToptexCube dans la
confection sans couture et la découpe laser.
> Accompagner l’industrialisation des produits jusqu’en
production afin de garantir la qualité des livrables.

www.chamatexgroup.com
www.toptexcube.com

