
   

 
Modéliste habillement (H/F)  

   

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 vous prendrez en charge le moulage, les retouches après essayage, 
la normalisation et la gradation.  
 
Vos principales missions seront :  

- Interpréter un dessin de style et réaliser une toile par moulage ou à plat 

- Être force de propositions auprès des développeurs (tombé-volume-finitions)  

- Assister aux essayages clients 

- Retoucher un patronnage à partir de commentaires d’essayage sur logiciel CAO 

- Industrialiser, normaliser, grader un patronnage 

- Reconnaitre les particularités des matières, décider du décatissage, choix des thermocollants, 

couper un vêtement à la main 

- Réaliser un placement manuel ou sur logiciel 

- Etablir ou rédiger une variante de patronnage, un tableau de mesures, une fiche technique. 
 

Selon votre expérience, vous pourrez prendre en charge l’animation du groupe bureau d’études et 
répondre aux sollicitations de nos clients. 

 
Poste basé à MONTILLIERS (49) / Horaires : 35 heures (en journée). 

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

Temps) + CE externalisé. 

 

 

 

 



Votre profil 

Bon technicien en coupe à plat, vous maîtrisez le logiciel Lectra MODARIS.   

Formé(e) à la Chambre Syndicale de la Couture ou l’AICP ou cursus similaire, vous justifiez d’une 

expérience de 3 ans.  

Vous êtes passionné(e) de mode, dynamique, ordonné(e), précis(e) et vous aimez travailler en équipe.  

Idéalement patronnier expérimenté en "flou", vous recherchez un nouveau projet.  

 

Si vous êtes intéressé(e) 

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

 : rh@textile-du-maine.fr 

Nous étudierons votre candidature et réfléchirons ensemble à la définition d'un poste correspondant 

à vos compétences et aspirations personnelles. 

 

mailto:rh@textile-du-maine.fr

