
 

Couturier.ère encadrant.e technique couture 
D’Atelier d’insertion  

Labo solidaire de Mode Estime 
Lieu : Voies Circulaires / Gare RER Epinay-Sur-Seine 

Secteur d’activité : Confection couture 
 
Mode Estime est une association de loi 1901 qui a été fondée en 2011, afin de mener des projets 
autour de la création de mode et de revalorisation de soi à destination d’un public en situation de 
vulnérabilité physique, psychique et/ou sociale.  
Dans ce cadre, l’association porte un atelier d’insertion proposant un projet d’accompagnement 
socio professionnel et de remobilisation par le travail. 
Depuis 2021, cet atelier se compose de 2 équipes, dont celle du Labo, composée de salarié.es en 
insertion à fortes compétences techniques souhaitant évoluer dans le secteur textile. 
 
Le Labo porte un projet ambitieux de professionnalisation des salarié.es en insertion. Il s’agit de 
proposer aux salarié.es une expérience coopérative du faire-ensemble associé à un parcours 
qualifiant. Ce projet est en phase expérimentale nécessitant chez l’encadrant.e une capacité 
d’accompagnement de groupe renforcée, un goût pour la transmission et une forte capacité 
d’adaptation.  
L’atelier propose une offre de service allant du patronage à la confection de petites et moyennes 
séries d’accessoire et vêtements.  

L’atelier développe une expertise particulière en upcycling, patronnage et prototypage.  

L’équipe de 5 à 7 couturier.es est hétérogène, les salarié.es ont de bonnes connaissances en couture 
mais ont besoin d’un appui à l’autonomisation de leur pratique et d’une présence pédagogique. 
  

Missions Générales  

Sous la responsabilité de la directrice de l’association et de la coordinatrice, en collaboration avec 
la conseillère socioprofessionnelle et dans le respect du projet de professionnalisation et 
d’accompagnement de l’atelier, l’encadrant.e technique encadre une équipe de 5 à 7 personnes 
salarié.es en parcours d’insertion sur une activité de confection textile et contribue ainsi à leur 
insertion sociale et professionnelle. 

- Organisation, suivi de production et gestion des plannings du Labo 
- Animation et formation d’une équipe en organisation coopérative 
- Veille à la bonne marche du projet d’insertion défini en équipe 
- Suivi de l’évolution des compétences techniques et psychosociales des personnes en 

insertion 

Activités principales  

 Répondre aux demandes d’accompagnement des clients :  
- Recevoir les dossiers techniques des clients ou à défaut les réaliser (après validation 

de l’équipe) 
- Réaliser le patronage au besoin 
- Encadrer le prototypage et proposer les améliorations nécessaires. 

 



 

 Assurer l’encadrement technique du chantier : 
- Accueillir le personnel en insertion 
- Accompagner le perfectionnement des compétences en couture en lien avec 

l’organisme de formation 
- Faire respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité et d’hygiène au 

travail. 
 Assurer l’activité de production textile : 

- Organiser les plannings de production en respectant les délais négociés 
- Donner et faire respecter les consignes de travail 
- Contrôler et vérifier le travail en cours et fin de production 

 Assurer l’encadrement pédagogique d’un atelier en lien avec l’accompagnatrice socio-
professionnelle : 

- Réaliser les évaluations professionnelles 
- Repérer les problématiques psycho-sociales et participer à leur amélioration 

 

Type de production : 

Le Labo répond à différents types de projets : vêtements, upcycling, accessoires, de la phase de 
patronnage à la confection de la série. 

L’encadrant.e doit être en mesure de réaliser, patrons, gradation, d’organiser la production et de 
s’assurer d’un contrôle qualité conforme aux attentes. 

Elle/il pourra être amener à participer au développement de produits Mode Estime. 

 
Relations Professionnelles 

 Etablir et entretenir des relations avec : 
- Les clients créateurs indépendants et entreprises 
- Les fournisseurs 

 Etablir et entretenir les relations avec les services de : 
- Direction 
- Service socio-professionnel 
- Chargé.e clients 

Outils et environnement de travail 

- Atelier de couture 
- Ordinateur 
- Logiciels de traitement de texte et tableur, Téléphone 
- Logiciel de graphisme  

Travail sur les chantiers d’intérieur et travail de bureau. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Compétences Requises 

 Capacités techniques : 
- Maîtrise de la lecture et réalisation des dossiers techniques des clients 
- Etre capable d’évaluer la progression des personnes en insertion. 

 Capacités de gestion organisationnelle :  
- Planifier et répartir des tâches,  
- Programmer la production à court et moyen terme 

 Capacités à diriger une équipe : 
- Déléguer des responsabilités, des tâches, Donner un cadre de travail, 
- Impulser des changements, motiver le personnel. 

 Capacités de communication et d’adaptation relationnelle :  
- Partager des idées et des points de vue, 
- Négocier, se montrer diplomate, 

Profil du candidat  

- QUALIFICATION : Diplôme dans la filière Mode requis en couture flou ET expérience avérée 
- Une EXPERIENCE dans la gestion d’un atelier est demandée 
- Forte motivation pour la collaboration et le travail en équipe 
- Intérêt pour l’insertion des personnes vulnérables 
- APTITUDES PROFESSIONNELLES : capacité d’écoute, esprit d’initiative, aisance relationnelle, 

curiosité et ouverture d’esprit, autonomie. 

Conditions de travail 

Lieux de travail : L’Ile-Saint-Denis (93) 

Type de contrat : CDD 12 mois renouvelable 

Temps de travail : temps plein 35 h (28 heures possible) 

Rémunération : selon convention collective des ACI 

Début de l’activité : mi-aout2022  

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à : 

recrutement@modeestime.fr 

 


