
       

 

Responsable de groupe de confection 
 

SCT DEVELOPPEMENT, située à LA TARDIERE (85) recrute un/une 

responsable de groupe de confection. 

Spécialisés dans le prêt à porter féminin de luxe, pour le compte de grandes maisons de 

couture parisiennes, nous recrutons, dans le cadre de notre développement, une personne 

passionnée par la confection et possédant un solide savoir-faire technique et relationnel. 

 

Missions 

Rattaché(e) à la responsable d’atelier, vous aurez pour principales missions de :  

- Animer et coordonner votre équipe pour la réalisation de produits très variés tels que 

pantalons/robes/jupes/vestes ou tops, en matières floues ou structurées 

- Etre le garant du respect des délais de production et de la qualité conformément aux cahiers 

des charges de nos clients 

- Assurer l’accompagnement et la formation des collaboratrices de l’équipe de leur intégration 

au développement de leurs compétences 

 

Profil recherché 

De formation technique et ayant une expérience reconnue dans la confection industrielle comme 

prototypiste ayant envie de manager une équipe ou comme chef d’équipe ayant déjà dirigé une équipe 

de couturières. 

Si le goût des challenges et l’envie d’évoluer dans votre carrière au sein d’une entreprise à taille 

humaine (35 personnes) vous intéresse, alors nous vous remercions d’envoyer votre candidature aux 

coordonnées suivantes : 

 

- Par mail : lefebvreph@sctdeveloppement.fr 

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

Contact : Monsieur Philippe LEFEBVRE 

mailto:lefebvreph@sctdeveloppement.fr


 

 

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. 
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