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Mécanicien régleur (H/F) 

   

 

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  

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 atelier, vous formez un binôme avec notre mécanicien régleur en poste. 

A ce titre, vos principales missions sont : 
- Prérégler et mettre en route des machines de confection selon les consignes reçues des 

animatrices de groupes avant le lancement des articles à produire. 

- Régler des machines selon les opérations à effectuer et la matière à assembler. 
- Adapter ou réparer des machines de confection et/ou leurs accessoires. 

- Programmer des machines électroniques avec l’assistance des prestataires extérieurs. 

- Analyser des pannes. 

- Effectuer la maintenance curative et la maintenance préventive sur le parc des machines. 
- Participer à l’entretien général de l’entreprise. 
- Participer à la sécurité du personnel et à la mise à jour du document unique. 

 
Poste basé à MONTILLIERS (49) - Horaires : 35 heures en journée (8h15 – 12h / 13h – 17h). 

Rémunération suivant profil + mutuelle + intéressement + CET (Compte Epargne Temps) + CE 

externalisé. 

https://www.savoirpourfaire.fr/portraits-metiers 
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Votre profil 

Professionnel de la maintenance, vous recherchez un nouvel élan dans votre carrière ou, sans 

expérience, vous justifiez d’une formation BAC ou supérieur dans la maintenance industrielle ou la 

microtechnique. Possibilité d’alternance. 

L'univers du Luxe vous attire. 

Votre sens du contact et votre diplomatie vous permettent de communiquer avec aisance et de vous 
adapter aux différents interlocuteurs. 

Vous savez également faire preuve de réflexion, d'analyse dans la résolution de problème et être force 
de proposition pour la recherche d'amélioration. Vous êtes appliqué, précis et patient. 

 

Si vous êtes intéressé(e) 

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

 : rh@textile-du-maine.fr  

mailto:rh@textile-du-maine.fr

