MIRIBEL, le 21 Juin 2022

160-BAC PRO METIERS DE LA MODE
Description du poste :
Office Concept et Arteck sont spécialisées depuis 15 ans dans l’agencement d’espaces tertiaires, la
fabrication de solutions acoustiques et la conception de mobilier de bureau en France. Nos entreprises
familiales emploient une trentaine de personnes à Miribel « les Echets » (01) dans un cadre attractif et dans
la bonne humeur.
Vous êtes reconnu(e) pour votre implication et votre rigueur. Vous souhaitez rejoindre une entreprise
familiale portée par l’esprit d’équipe, la satisfaction client, la confiance, le bien-être et l’innovation.
Rejoignez nos équipes et participez à une aventure humaine et professionnelle. Au sein de l’atelier, vous
assurez les missions suivantes :
Rattaché(e) au Responsable de l’atelier, l’alternant(e) en couture sera amené(e) à :
➢ Assurer le poste découpe des tissus ➢ Assurer le poste de confection des housses pour cloisons et modules
acoustiques ➢ Assurer le montage des housses ➢ Assurer le contrôle qualité dans toutes les étapes de
fabrication des produits et résoudre les non conformités. ➢ Appliquer les règles de sécurité. ➢ Assurer toute
autre mission permanente ou ponctuelle qui pourrait lui être confiée dans le cadre de ses prérogatives. ➢
Travailler en collaboration avec les autres services pour assurer les délais de fabrication
Déterminer les conditions de réalisation de l'article (solution acoustique)
• Marquer un repère sur une toile ou un tissu
• Couper à dimension une toile ou un tissu
• Positionner un patron/gabarit sur le tissu
• Utiliser les machines : piqueuse, surjeteuse et colleteuse.
Travail en équipe
• Rigueur
• Organisation
• Polyvalence
• Réactivité

• Créativité
Formation : BAC PRO METIERS DE LA MODE.
Vous êtes intéressé(e) par cette offre ? Envoyez-nous votre CV : gkaberuka@office-concept.fr
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