
 

 

 

 

Prototypiste chaussures 
 
Localisation :   ARDOIX (07) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ASF 4.0 
 

> ASF 4.0, filiale de Chamatex Group, produit des 

chaussures de sport pour ses clients et partenaires : 

Salomon, Millet et Babolat. Notre site de production, 

complètement neuf, est basé en Ardèche (07) et 

déploie des moyens de production totalement 

automatisés et orientés Industrie 4.0. 

 

> Chamatex est un groupe industriel spécialisé dans la 

fabrication de textiles techniques qui compte 

actuellement 300 collaborateurs. 

« Nous visons l’excellence dans la fabrication de 

textiles techniques depuis 1980 » grâce à notre 

maîtrise industrielle et notre innovation continue. 

 

> Vous aurez la chance de travailler au sein d'un site 

novateur et entièrement automatisé « Made In 

France ». 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Sous la responsabilité du Directeur Technique, vos  

missions seront les suivantes : 

> Préparation des outils et matériaux 

> Réalisation des prototypes et échantillons 

commerciaux pendant la phase de développement 

des modèles à partir d’un premier patronage, 

> Mises au point et déclinaison des prototypes dans les 

différentes pointures pour la validation du modèle 

avant la mise en fabrication, 

> Rédaction et adaptation de la gamme de montage. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
FORMATIONS & COMPETENCES 
 

> Formations : diplôme de niveau, CAP, Bac Professionnel à 

Bac+2 (BTS, …) en chaussures, métiers du cuir, industrie des 

matériaux souples complété par une expérience professionnelle. 

> Compétences : techniques de coupe (main , laser , cutter),  piqûres 

machine (machine plate, pilier, strobel, Zig Zag…), de montage 

chaussures, collage, finitions.  

> Des compétences et une expérience en patronage seraient un 

plus.  

> Rigueur et soin dans la réalisation des prototypes à présenter.  

 

 

NOUS REJOINDRE 
 

> Rejoindre ASF4.0, c’est s’engager dans un projet novateur, 

challengeant et favorisant la fabrication locale. 

> Nous recherchons des collaborateurs motivés et engagés pour 

développer un nouveau concept de fabrication de chaussures qui 

sort des sentiers battus. 

> CDI à pourvoir. 

 
Postulez 
 

Votre contact :  

ASF4.0 – Lucie REGUILLON-ANDRE (Directrice Générale)  

landre@asf4-0.com 

 

 

www.chamatexgroup.com 
www.asf4-0.com 

 

 

 

http://www.chamatexgroup.com/
http://www.asf4-0.com/

