
       

 

 

Assistant(e)  de coupe H/F 
 

Nous recherchons un/une assistant(e) de coupe, en anticipation d’un départ à la retraite. Vous 

travaillerez en binôme avec cette personne pendant plusieurs mois afin d’acquérir la maîtrise 

nécessaire au poste, sous le contrôle de la responsable du service  coupe. 

 

SCT DEVELOPPEMENT 
Effectif : 35 salariés 

Entreprise de Haute-Façon, SCT DEVELOPPEMENT est reconnue pour son niveau d’exigence en 

termes de qualité, de réactivité et de service. La Société propose une offre de services en Prêt à 

Porter Féminin adaptée aux grands noms de la Mode et des Créateurs soucieux de préserver et de 

développer leur image d’excellence. L’entreprise est en forte croissance  et intègre et forme 

régulièrement de nouveaux collaborateurs. 

 

Vos Missions 

Vous effectuerez des opérations de matelassage, coupe et préparation de tissus destinés à la 

fabrication de vêtements de luxe. 

Plus précisément, vous : 

- Réalisez en binôme ou seul(e) le matelassage, manuellement ou à l’aide d’un chariot 

matelasseur, 

- Assurez le contrôle qualité des matières lors du matelassage et après coupe, 

- Effectuez la préparation des paquets après coupe pour le lancement en confection, 

- Pilotez la machine de coupe automatisée (LECTRA VECTOR 2500), 

- Procédez aux opérations de thermocollage sur presse automatisée, 

- Assurez les opérations d’entretien de premier niveau des matériels. 

 



Profil recherché 

Vous avez une expérience similaire dans l’industrie des matériaux souples et êtes familiarisé(e) avec 

l’utilisation des matériels de coup et/ ou êtes diplômé(e) d’un BTS MMV. 

Vous êtes réactif/ve, minutieux/se, vous aimez la polyvalence , le travail de précision, et vous avez le 

sens du travail bien fait. 

Une connaissance des outils MODARIS et DIAMINO sera un plus. 

Vous avez envie de vous impliquer pour le savoir-faire local et le luxe. 

 

Rémunération  

Salaire selon profil et expérience 

Contrat d’intéressement  entreprise 

Services et avantages sociaux (WIISMILE …) 

 

Horaires et conditions de travail 

35 heures 

Modulation horaire : les heures effectuées en période haute sont récupérées sous forme de jours de 

repos. 

Périodes hautes : 40 heures/semaine  - périodes basses : 35 heures /semaine 

En période de COVID, les horaires pourront être aménagés pour faciliter les distanciations sociales. 

Salle de déjeuner équipée. 

 

 

Postuler à cette offre 

Pour candidater, merci de transmettre votre CV et votre lettre de motivation directement au 

recruteur : 

- Par mail : contact@sctdeveloppement.fr 

- Par courrier : SCT DEVELOPPEMENT – 110 Rue de la Fondanière – 85120 LA TARDIERE 

Contact : Monsieur Philippe LEFEBVRE 

 
 
 
 
 
 

SCT DEVELOPPEMENT  •  110 Rue de la Fondanière  •  85120 LA TARDIERE  
 

Tél : 02 51 69 64 34  •  E-mail : contact@sctdeveloppement.fr - www.sctdeveloppement.fr 
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