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Couturier / Couturière 
haut de gamme luxe 

   

L’entreprise 

Textile du Maine, entreprise du patrimoine vivant, 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  

Au sein de notre atelier de couture flou, vous travaillez dans un groupe autonome sous la 
responsabilité d'une monitrice. Vous intervenez sur des modèles variés suivant les collections.  

Vos principales missions :  
⬧ Préparer, assembler ou doubler des vêtements féminins, principalement des robes. 
⬧ Utiliser des machines à coudre industrielles et/ou coudre à la main. 

Poste basé à MONTILLIERS (49) - Horaires : 35 heures en journée (7h45 – 12h / 13h – 16h35). 

Taux horaire défini selon barème d’évaluation + mutuelle + intéressement + CET (Compte Epargne 

Temps). 

Formation et accompagnement assurés. 

 

Votre profil 

Vous avez déjà exercé une fonction similaire et vous recherchez un nouvel élan dans votre carrière 

professionnelle.  

Ou sans expérience, vous justifiez d’une formation CAP, BEP ou équivalent dans les secteurs 

habillement / couture. 

L'univers du Luxe vous attire, vous êtes minutieux, rigoureux, polyvalent et vous appréciez le travail de 
précision.  

Vous aimez le changement, apprendre, progresser et travailler en équipe. 

 

Si vous êtes intéressé(e) 

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

 : rh@textile-du-maine.fr  
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