
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Habillement  

Nom du poste  

  Artiste petites mains  

Date de début de l’affichage  

  03/04/2022  

Date de fin de l'affichage  

  12/30/2022  

Ville  

  Longueuil  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Feeling Mathieu Caron  

Adresse  

  

885 rue Ste-Hélène 
Longueuil, Québec J4K3R7 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://www.feelingmathieucaron.com  

Contact  

  Emilie Racine  

Téléphone  

  (450) 803-5264  

Courriel  

  eracine@feelingmode.com  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Temps plein, temps partiel, contractuel  

Entrée en fonction  

  03/14/2022  

Heures/semaine  

  36  

Sans titre  

http://maps.google.com/maps?q=885+rue+Ste-H%C3%A9l%C3%A8ne+Longueuil%2C+Qu%C3%A9bec+J4K3R7+Canada
https://www.feelingmathieucaron.com/
mailto:eracine@feelingmode.com


  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

Description sommaire des tâches  

  

Vous êtes une personne créative, vous souhaitez pouvoir créer des œuvres au quotidien, participer 
au développement de costumes de scène, de danse et de patinage artistique ? Ce rôle est pour 
vous !  
 
Feeling Mathieu Caron est à la recherche d’un(e) artiste petites mains !  
Faites partie de l’équipe Feeling et travaillez dans un environnement dynamique et sain, mais surtout 
faites partie de la famille ! Soyez entouré d’une équipe constituée d’individus talentueux (tout comme 
vous) qui se dédient à la confection de costumes haute-couture pour athlètes.  
 
Nous sommes fières de créer des tenues pour des athlètes à travers le monde. Voyez votre travail 
porté aux olympiques, à la télévision ou encore sur une scène près de chez vous.  
Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous au : https://www.feelingmathieucaron.com  
 
Description du rôle :  
En tant qu’artiste petites mains vous serez appelé à réaliser des appliques de cristaux, des travaux 
de moulage et couture à la main (dentelle, frange, etc.) ainsi que création d’œuvres à la peinture 
textile. Vous relèverez directement du superviseur des opérations.  
 
Horaire : Nous sommes soucieux de pouvoir offrir à notre équipe un équilibre travail – vie 
personnelle c’est pourquoi nous avons passez à la semaine de 4 jours depuis janvier !   
 
** EMPLOI D'ÉTÉ DISPONIBLE!  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  

Ce qu’il vous faut :  
Réaliser des appliques de pierres et de cristaux sur le vêtement ;  
Concevoir des travaux de moulage et couture à la main (dentelle, frange, etc.)  
Produire des œuvres à la peinture et/ou airbrush sur tissus ;  
Avoir le souci du détail et de la qualité ;  
Respecter les échéanciers ;  
Capacité de proposer des pistes d'améliorations techniques ;  
Surtout, être motivé et souriant !  
 
Atout recherché : Avoir un intérêt pour les costumes de scène et de patinage artistique.  

 

 
 

https://www.feelingmathieucaron.com/

