
 

 

Type de contrat :   ☐ CDD   ☒ CDI   ☐ Stage  ☐ Alternance  

Horaires de journée / temps plein  

 

Entreprise : 

Belles Roches Couture est un atelier familial spécialiste de la fabrication de pièces Haut de 

gamme. Notre équipe est composée de 50 personnes à Treize Vents. L'atelier étudie, coupe et 

réalise des pièces Haut de gamme avec passion pour de grands créateurs Parisiens. Notre cœur 

de métier est le tailleur (vestes, pantalons, robes ou jupes). A mi-chemin entre artisanat et 

nouvelles technologies, nous sommes reconnus pour nos méthodes performantes, associant des 

savoirs faire traditionnels et des innovations. Enfin, le respect de l’humain et de 

l’environnement sont des valeurs fortes de Belles roches couture. L’atelier est engagé dans un 

projet « éco-responsable ».  Nous cherchons des talents qui partagent nos engagements.  
 

Description poste / mission : 

Intégrer un groupe de formation pour apprendre les bases du métier de couturier.ière : 

apprendre les opérations de préparations, d’assemblages, de repassage encours et les points à 

la main. Les étapes sont les suivantes :  

- Un entretien individuel et un test professionnel   

- Une immersion dans l’atelier pendant plusieurs jours  

- Une formation de 400 h (soit 2 mois et demi)   

o Soit en interne par notre formatrice interne    

o Soit en externe par un organisme de Cholet   

(Lieu de formation et modalité déterminée lors du test professionnel) 

- CDI au terme de la formation  
 

Profil recherché :  

• Habile  

• Rigoureux / précis 

• Désireux d’apprendre un nouveau métier  

Pour intégrer ce parcours, il faut être inscrit au pôle emploi.  

 

Contact :  

N’hésitez pas à visiter notre site internet :      https://www.bellesroches-couture.fr 

 

Envoyer votre candidature motivée par mail  administratif@bellesroches-couture.fr  
Ou par courrier Belles Roches Couture – ZA les Roches – 85590 TREIZE VENTS  

(Merci de préciser le poste pour lequel vous postulez)  

FORMATION COUTURIER.IERE     

https://www.bellesroches-couture.fr/
mailto:administratif@bellesroches-couture.fr

