
CEPOVETT, leader sur le marché du vêtement professionnel en Europe est un industriel intégré présent 
sur l’ensemble des métiers : le stylisme, la conception, la fabrication, la logistique, l’externalisation de 
la gestion de vestiaires et la vente de produits textiles. 

Premier confectionneur de vêtements professionnels en France, le groupe CEPOVETT dispose d’une 
organisation multi-sites et de moyens de production fournissant des vêtements éco- socio responsables. 
Ses entités françaises commercialisent une offre globale de vêtements professionnels de l’artisan au 
grand compte : vêtements de travail, de protection, d’image et uniformes pour l’entreprise. Le groupe 
CEPOVETT réalise un chiffre d’affaires consolidé de plus de 100 millions d’euros. 

Recrute en CDI – Poste à pourvoir dès que possible, urgent :  
 
 

Prototypiste - Couturière (H/F) 
 
Activités principales 
 

- Etre le garant de la faisabilité produit (montage), du bien aller (technique et confort), de 
l'optimisation des besoins matières, du grade qualité des produits proposés (qualité de réalisation) 
pour l'ensemble des marques du Groupe CEPOVETT. 
- Proposer des solutions techniques (solution de montage, équipements, moyens facilitant) dans les 
délais impartis en vue de l'obtention du marché et de la commande. 
- Définir les données techniques ( demande de modifications FT , nomenclature,...) permettant la 
mise en fabrication en tenant compte des paramètres de production et du cahier des charges client . 
- Mettre à disposition des fournisseurs (patronnière) les exigences techniques (pièces d'étude, proto) 
/ qualité afin de réaliser des produits conformes à la commande 
- Réaliser le prototype / mises au point 
- Faire remonter toutes difficultés rencontrées lors de la coupe / montage/ finition et informer la 
patronnière pour ajustement immédiat ou à terme. 
- Proposer toutes améliorations, simplifications,.... 
- Contrôler que le prototype correspond à la demande et que les fonctionnalités soient 
opérationnelles. 
 
Compétences requises 
 

- Expériences en couture 

- Bonnes connaissances textile et confection 

- Esprit d’analyse, Bon relationnel, Réactivité, Autonomie, Esprit d’initiative, … 

Qualifications :  
 
CAP – BEP Couture 


