
Offre d'emploi n° : Couturier / Couturière 
 
Description de l'offre : Créée en 1998, la société Fanystyle a développé en plus de 
son activité de création de produits images, un atelier de modélisme, stylisme et 
confection de textiles.  
Votre principale mission sera de réaliser des opérations d'assemblages de divers 
articles en maille sur une machine à coudre industrielle. Il faut avoir de l'expérience 
dans la couture et le domaine industriel pour assurer une production de masse. La 
volonté de Fanystyle est de remettre l'industrie textile au coeur des Hauts de France 
pour nos clients qu'ils soient du prêt à porter, du luxe, des collectivités ou tout autre 
secteur. 
Le ou la couturier(e) fabrique des produits dans le respect des consignes de qualité et 
de sécurité en vigueur.  
Ses missions : Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement - Monter les 
bobines et équipements sur la machine/ligne - Couture piqueuse et surjeteuse - 
Entretenir des équipements Identifier des non-conformités-Contrôler la qualité des 
produits en cours de production.  
Compétence(s) du poste - Assembler les différentes parties d'un vêtement- 
Caractéristiques des tissus et matières textiles- Couper à dimension une toile ou un 
tissu- Définir avec le client les caractéristiques de l'article à réaliser selon ses souhaits, 
ses besoins et l'informer sur les conditions de réalisation- Marquer un repère sur une 
toile ou un tissu- Prendre les mensurations du client et les consigner (fiche client)- 
Réaliser des vêtements en textiles fins- Réaliser des vêtements professionnels à l'unité 
ou en petite série- Techniques d'assemblage/montage en habillement/confection- 
Techniques de coupe de textile, cuir- Techniques de patronnage - Techniques de 
piqûre machine- Utilisation de machine à coudre 

Autre(s) compétence(s) : Savoir utiliser une surjeteuse – indispensable Présentation 
de l'entreprise Fanystyle est spécialisée dans la conception sur-mesure et la 
fabrication d'objets, de packagings et d'accessoires promotionnels et événementiels 
pour les entreprises. L'équipe créative et passionnée, accompagne les marques dans 
la création, le développement et la fabrication d'objets en parfaite adéquation avec leur 
ADN et dans le souci du développement durable. Notre bureau associé à un sourcing 
qualifié et à un atelier de production sur place nous permet de travailler avec réactivité. 
Site entreprise : http://www.fanystyle.com/ 
Détail : Lieu de travail :80570 – MOREUIL 

Type de contrat :CDD/CDI  
Nature d'offre :Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Horaire de 10.25 Euros de l’heure  
Qualification : Ouvrier qualifié Contrat renouvelable 
Expérience : Expérience exigée de 6 Mois - en couture Couturier / Couturière 

Formation : CAP, BEP et équivalents Couture Souhaité 
 

http://www.fanystyle.com/

