
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Habillement  

Nom du poste  

  Couturier(ère) patronniste  

Date de début de l’affichage  

  05/10/2022  

Date de fin de l'affichage  

  06/10/2022  

Ville  

  Sherbrooke  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Artopex  

Adresse  

  

4001 Boul de Portland 
Sherbrooke, Québec J1L 1X9 
Canada 
Map It  

Site Web  

  http://www.artopex.com  

Contact  

  Caroline Martin  

Téléphone  

  (450) 378-7414  

Poste téléphonique  

  4021  

Courriel  

  rh@artopex.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Permanent  

Heures/semaine  

  40  

Sans titre  

http://maps.google.com/maps?q=4001+Boul+de+Portland+Sherbrooke%2C+Qu%C3%A9bec+J1L+1X9+Canada
http://www.artopex.com/
mailto:rh@artopex.com


  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

Description sommaire des tâches  

  

Ton rôle : 
 
- Tailler, coudre et ajuster au besoin les housses de recouvrement pour la pré-production ou autres 
au besoins; 
- Développer les patrons de coupe pour les autres matériaux tels que polyester, rodon, etc; 
- Aider au bon fonctionnement des autres opérations de fabrication; 
- Lire les dessins de coupe ou d’assemblage et pouvoir les annoter pour les mettre à jour avant la 
mise en production; 
- Effectuer ou participer à la mise en production des premiers produits, détecter, analyser et 
proposer des solutions aux problèmes rencontrés liés au patronage; 
- Apporter les corrections nécessaires aux divers gabarits et mettre à jour la documentation et les 
informations dans les systèmes de coupe; 
- Fabriquer (au besoin) des produits spéciaux (qui diffèrent de notre catalogue de produits) afin 
d'atténuer leur impact sur les cellules de production.  

Salaire ($/ heure)  

  Entre 18.60$ et 20.20$  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  

Ton profil : 
 
- Savoir utiliser des équipements de coupe tels que CNC, couteau électrique, machines à coudre 
industrielles et divers petits outils; 
- Savoir optimiser un rouleau de tissu pour minimiser la perte; 
- Savoir prendre des mesures et effectuer des calculs simples courants; 
- Capacité de conceptualisation d'un produit dans un espace 3D et les projections en plan. 
 
Exigences physiques : 
 
- Bonne acuité visuelle (vision des couleurs); 
- Bonne dextérité manuelle; 
- Bonne capacité physique et pouvoir lever des charges pouvant atteindre 50 livres; 
- Capacité de travailler debout ou assis pendant plusieurs heures; 
- Être en mesure de travailler dans un environnement où il y a de la poussière et des odeurs de colle 
ou de peinture.  

Autres informations  

  

Ce que tu y gagnes : 
 
- Un taux horaire entre 18.60$ et 20.20$; 
- Programme complet d’assurances collectives avec contribution de l'employeur; 
- REER collectif avec participation de l'employeur; 
- 5 congés fériés annuels supplémentaires; 
- Révision salariale annuelle; 
- Plan de reconnaissance des années de service; 
- Environnement de travail innovant, stimulant et à la fine pointe de la technologie; 
- Différentes activités amusantes.  

 

 



 


