Claveyson, le 23 Février 2021

22-BAC PRO METIERS DE LA MODE - VETEMENTS en 2 ANS
Description du poste :
Toptexcube
50, Rue de l'Artisanat - ZA les Genêts
26240 Claveyson
info@doxaplus.fr
L’ENTREPRISE
Toptexcube est une une société spécialisée dans l’innovation textile, qui conçoit, développe et
fabrique des textiles à l’aide des nouvelles technologies (thermocollage, couture ultrason, découpe
laser …) Nous apportons des idées innovantes et des solutions uniques à nos clients hauts gamme
dans le monde de la confection. L’utilisation de ces nouvelles technologies, permettent à
l’entreprise de se positionner comme précurseur dans le monde de la confection.
La société travaille en développement et production de produits textile à forte valeur ajoutée
pour le compte de ses clients et pour son propre compte (marque AOURO www.aouro.co).
Nous recherchons des piqueurs(euses) pour rejoindre notre équipe grandissante sur notre site de
Claveyson. Vous aimez travailler en équipe avec un esprit créatif, le sens de l’initiative et l’esprit
d’entreprise.
LE POSTE
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 :
• Vous assemblez les pièces et les sous-ensembles des articles textiles par piquage en fonction
des spécificités clients
• Vous réalisez des coutures complexes (en angle, fermeture invisible ou en doublure) sans
défauts.
• Vous piquez sur des matières souples, techniques, rigides ou sur de la colle. Vous travaillez
des produits n’ayant pas la même densité.
• Vous contrôlez le tracé et la tension de piqûre, effectuez les réparations nécessaires et
retirez les articles non-conformes
• Vous effectuez des opérations sur des articles textiles : fixation, pose de thermocollant,
d'élément de renfort…

• Vous assurez la conformité et la qualité des pièces
LE PROFIL
Nous recherchons un profil ayant une formation de base dans la couture ou passionné par la couture.
- De formation dans les métiers de la mode, confection, sellerie ou autres métiers d'arts
- Vous êtes intéressé par l’innovation textile et aimez réaliser des opérations de couture
(professionnellement ou personnellement)
- Vous savez lire des plans techniques
- Vous avez des bases en piquage à la machine
- Vous avez idéalement une expérience dans le secteur de l’industrie textile
- Vous faites preuve de : Dextérité, Perfectionnisme, Rigueur
PIQUEUR(EUSE) TEXTILE
LES CONDITIONS
Une entreprise à taille humaine vous permettant d’être polyvalent et d’acquérir de nouvelles
compétences.
Horaires :7H30/12H- 12H30/15H30 du lundi au jeudi ;7H30/12H30 le vendredi – Pas de travail le
weekend
Domicilié à Claveyson sur un poste sédentaire
CONTACT
Adressez vos CV et lettre de motivation à info@doxaplus.fr
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