Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Habillement
Nom du poste
Patronniste de mode
Date de début de l’affichage
10/23/2020
Date de fin de l'affichage
07/31/2021
Ville
Trois-Rivières

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
L&P Apparel inc.
Adresse
527 Père Daniel
Trois-Rivières, Québec G9A 5Z7
Canada
Map It
Site Web
http://www.lpapparel.ca
Contact
Audrey Robert
Téléphone
(866) 415-5728
Courriel
info@lpapparel.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps plein permanent
Entrée en fonction
10/23/2020
Heures/semaine
30-40

Horaire de travail - De
09:00 am
Horaire de travail - À
04:00 pm
Sans titre








Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Jour

Description sommaire des tâches
Contribuer à l'élargissement et à la variété de nos collections, tout en portant la passion et les valeurs
L&P.
- Créer, dessiner et réaliser des patrons de divers types de vêtements pour bébé, enfant, homme et
femme (prêt-à-porter, produits techniques et autres) en collaboration avec les designers ;
- Effectuer la gradation de ces derniers (manuellement ainsi qu'à l'aide d'un logiciel spécialisé) ;
- Confectionner les patrons ;
- Inspecter les échantillons et prototypes pour établir les améliorations à apporter s'il y a lieu ;
- Tester les échantillons sur des mannequins vivants et statiques (bébé, enfant, homme et femme) ;
- Effectuer toutes autres tâches connexes à ses fonctions.
Salaire ($/ heure)
18-25
Langue(s)
Français
Exigences du poste
Formation complétée en dessin de patrons, gradation et échantillonnage.
Qualités
Ce poste est pour toi si :
- Tu es efficiente ;
- Tu as une grande minutie ;
- Ton souci du détail est exceptionnel ;
- Ta capacité d'exécution est rapide ;
- Tu as la capacité de travailler dans un environnement en constante évolution ;
- Ton sens de l’organisation et de la prévision est incroyable ;
- Tu es autonome ;
- Tu as une très bonne connaissance des logiciels de patrons ;
- Tu es un(e) très bon(ne) communicateur(trice).
Autres informations
Horaire flexible (à discuter).
Voici ce que l'on t'offre :

- Être un élément central et important à la réussite de notre plan stratégique ;
- Une équipe qui travaille avec ardeur et professionnalisme, mais une équipe unie qui rit et qui ne se
prend pas au sérieux ;
- Une entreprise qui se démarque par son authenticité, ses valeurs et son ardeur ;
- Un espace inspirant et dynamique.
À bientôt ! :)

