OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

COUTURIER(ÈRE)-OPÉRATEUR(TRICE) DE
MACHINES À COUDRE INDUSTRIELLE

3 dec 2021

OFFRE #

553

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

La couturière ou le couturier de meubles est la personne qui, à partir de consignes
et/ou de la documentation pertinente, effectue l’assemblage de pièces de
matériaux (recouvrement et autres), certaines étant préalablement fournies par le
département de taillage. Le travail de couture, qu’il soit à des fins d’assemblage
ou de finition, précède le pré garnissage (communément appelé « bourrage » dans
ce milieu de travail) ou le garnissage (rembourrage du meuble), où l’on procède
entre autres à l’habillage de différentes sections de mobilier. L’expertise de cette
personne réside donc dans la diversité de matériaux qu’elle peut assembler et le
nombre impressionnant de pièces qu’elle rassemble.

Couturier(ère)-opérateur(trice) de
machines à coudre industrielle
NB DE POSTE À COMBLER

2
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

TÂCHES

DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

Le(la) couturier(ère) est amené(e) à coudre des tissus sur des meubles
rembourrés. À l’aide de machine à coudre industrielle Juki, la personne doit
procéder à l’assemblage de morceaux de tissus déjà taillés selon les plans et
spécifications.
• Assembler des sections de tissus à l’aide de machine à coudre industrielle

QUALITÉS RECHERCHÉES

13,50 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans
RÉGION

Montérégie

PROFIL RECHERCHÉ
Personne motivée, polyvalente et disciplinée dans son travail
Savoir lire un plan et des instructions
Capacité d’apprendre rapidement
Capacité d’exécution
Capable de travailler avec des contraintes de temps (pression)
Connaissance des systèmes impérial et métrique (connaître les mesures
impériales (pieds, pouces, et fractions)
Possède une bonne dextérité manuelle
Minutieux, avoir un souci du détail et du travail bien fait
Respectueux
Expérience : 1 à 2 ans
Langue : français
APTITUDES RECHERCHÉES
Attitude positive, rigueur, minutie, respectueux(euse), capable de travailler en
équipe

AUTRE
CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Copyright © 2021, LGEstat, All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire : entre 13,50$/h et 17,50$/h
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Quart de travail de jour,
Semaine de travail de 5 jours
lundi au jeudi : 7h30 à 16h30
vendredi : 7h30 à 15h15
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