
       

OPERATEUR(TRICE) REPASSAGE EN 

PREPARATION H/F 

 

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

termes de qualité, de réactivité et de service. Spécialisée dans le Prêt à Porter Féminin de Luxe, pour 

le compte de grandes Maisons de Couture parisiennes et de Créateurs soucieux de préserver et de 

développer leur image, notre entreprise est en forte croissance et recrute un/e Opérateur/trice 

repassage en préparation pour venir renforcer ses équipes de collaborateurs. 

 

Vos Missions 

Vous effectuerez des opérations de repassage en préparation, au sein d’un groupe de confection de 

vêtements de Luxe (pantalons, robes, jupes, combinaisons, chemisiers...) 

Plus précisément, sous la responsabilité de la monitrice de groupe, vous : 

- Réaliserez 4 types d’opération selon les modèles : pose de droit fil thermocollant, préformage 

de la matière avec ou sans gabarit, ouverture des coutures, repassage intermédiaire de sous-

ensembles. 

- Effectuerez les réglages spécifiques du matériel suivant les matières et opérations ; 

- Contrôlerez et identifierez les éventuels défauts matière ; 

- Effectuerez les opérations d’entretien de premier niveau du matériel (fer et table à repasser) 

- Pourrez être amené à effectuer des opérations de détachage simple. 

En fonction de votre expérience, une formation interne de perfectionnement pourra être envisagée. 

 

Profil recherché 

 

Idéalement vous justifiez d’une première expérience dans le secteur de la confection ou du repassage 

en pressing. 

Vous êtes curieux/se et avez envie d’apprendre et/ou approfondir vous compétences dans ce métier. 

Vous avez une forte capacité d’autonomie. 

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

bien fait. 

Vous aimez le travail en équipe et les challenges, vous êtes attirés par les vêtements Haut de gamme 

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

 



 

Rémunération  

Salaire selon profil et expérience 

Contrat d’intéressement et plan d’épargne entreprise 

Primes individuelles  

Services et avantages sociaux 

 

Horaires et conditions de travail 

35 heures  

Modulation horaire (40h) : les heures effectuées en période haute sont récupérées sous forme de 

jours de repos. 

Horaires : 07h45-12h15 / 13h15-15h45 ou 16h45 selon période 

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 
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