
   

 

Modéliste débutant (H/F)  
PAP Luxe 

   

 

L’entreprise 

Entreprise du patrimoine vivant, Textile du Maine est une société à taille humaine en pleine croissance 

et spécialisée dans le prêt-à-porter féminin de couturier. 

Tous passionnés de mode, nous assurons à la fois le développement, la normalisation et la fabrication 

de vêtements pour des grandes maisons de Couture en Prêt à Porter féminin « Flou ».  

Nos maîtres mots : passion, qualité, beauté et efficacité. 

Conscients que la richesse de notre offre repose sur les talents qui composent notre équipe, nous 

privilégions l'épanouissement de nos collaborateurs. 

 

Le poste  

3 bonnes raisons de postuler chez Textile de Maine : 

- Vous cherchez un poste varié et passionnant. 

- Vous souhaitez développer vos connaissances et vos compétences.  

- Vous aspirez à partager des valeurs humaines. 
 
Au sein de notre bureau d’études, vos principales missions seront les suivantes : 

- Contrôler un patronnage et l’industrialiser avant coupe. 

- Vérifier la gradation. 

- Réaliser des documents techniques (nomenclatures, emplois, tableaux de mesures). 

- Placer manuellement ou sur Diamino. 

- Couper manuellement ou sur découpe automatique. 
 
Poste en CDI basé à MONTILLIERS (49) - 35km de Cholet / 45km d'Angers. 

Horaires : 35 heures (en journée). 

Rémunération suivant profil et compétences + mutuelle + intéressement + CET (Compte Epargne 

Temps) + CE externalisé. 

  



Votre profil 

Issu(e) d’une formation BAC+2 de type BTS Métier de la mode/Modélisme minimum ou d’une 
formation modéliste (AICP…), vous êtes une personne dynamique, minutieuse, réactive et aimant 
travailler en équipe. 
 
Vous justifiez d’une expérience de 2 ans. 

Vous connaissez impérativement Lectra MODARIS V8 et vous êtes à l’aise avec le logiciel Lectra 
DIAMINO. 

Vous maîtrisez l’anglais technique et avez un esprit logique et mathématique. 

 

Si vous êtes intéressé(e) 

Envoyez votre candidature à l’attention de Mme Caroline ANDREAU, chargée de la mission RH. 

 : rh@textile-du-maine.fr 

mailto:rh@textile-du-maine.fr

