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Repasseur(se) au fer haut de 
gamme luxe 

   

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. 

Travaillant pour le haut de gamme luxe, chaque opération de couture est immédiatement suivie 
d'une opération de repassage pour ouvrir ou coucher la couture.  

Au sein d'une équipe, vous êtes en charge du repassage en cours de production (fer industriel).  

Vous intervenez sur des modèles variés suivant les collections.  

Vous aimez les belles matières et le travail bien fait et vous pourrez effectuer, en complément, des 
opérations de points faits à la main. 

Poste basé à MONTILLIERS (49) - Horaires : 35 heures en journée (7h45 – 12h / 13h – 16h35). 

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

externalisé. 

Votre profil 

Vous justifiez d’une formation CAP, BEP ou équivalent dans les secteurs de l’habillement, couture ou 

pressing. 

Vous avez le sens de l’observation et vous faites preuve de rigueur, dextérité, précision et polyvalence. 

Vous avez le sens du travail bien fait. 

Si vous êtes intéressé(e) 

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

 : rh@textile-du-maine.fr  
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