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Ces offres sont réservées aux personnes répondant  

aux conditions d’Emploi Insertion (Art.60§7) 

 

Le CPAS recherche 

Couturier (H/F/X) 
           

 

Localité : Anderlecht (Ecosoc). 

 

Tâches : Votre Fonction est essentielle, au sein d’une ASBL qui cherche à 

permettre à des femmes et des hommes de se réinsérer socialement via la 

couture et à promouvoir le stylisme et la mode à Bruxelles. 

 

En tant que couturier (ère), vous serez chargé d’effectuer des tâches liées : 

A la formation : 

- Écoute, (voir les documents communiqués) ; 

- Réaliser les demandes de la cheffe d’atelier. 

 

Au travail : 

 Appliquer les techniques de finitions (ultimes retouches) en confection ; 

 Respecter les consignes de travail et de sécurité ; 

 Analyser le travail de couture à réaliser avec la responsable d’atelier et la 

responsable modélisme ; 

 Assembler et piquer avec une machine industrielle (piqueuse, sur jeteuse, 

boutonnière) ; 

 Repasser les pièces à chaque étape avec une machine spécifique ; 

 Finir les pièces avec emballage en collaboration avec les autres personnes ;  

 Ranger l’atelier (à tour de rôle) ; 

 Donner un certain rythme de travail à l’atelier ; 

 Eviter tout débordement dans l’atelier (dispute entre couturier) ; 

 Prendre soin du matériel de l’asbl et des clients ; 

 Prévenir de tout dégât dans les tissus du client ou de Mulieris (ne pas 

cacher l’erreur) ; 
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Profil et compétences requises : 

Compétences techniques : 

- Poser des ceinture (confection) 

- Poser des fermeture éclair 

- Poser et fixer les cols 

- Retoucher et repriser  

- Réaliser des prototypes (confection) 

- Utiliser des machines à coudre non-programmables 

- Utiliser des machines à coudre programmables  

- Utiliser une bordeuse (ourleuse) 

- Utiliser une brodeuse 

- Utiliser une machine spécifique (nervurer, thermo coller (repasser 

l’entoilage), colleretter) 

- Utiliser une machine à coudre au point plat  

- Utiliser une rabatteuse (coutures intérieures rabattues d’un côté) 

- Utiliser une surjeteuse-surfileuse 

- Utiliser une élastiqueuse 

 

Compétences relationnelles : 

- Motivation ; 

- Esprit d’équipe ; 

- Sens des responsabilités. 

 

Compétences linguistiques : 

- Français, Néerlandais ou Anglais : basique. 

 

Horaire :  

Un horaire temps-plein. 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h, et de 12h30 à 16h30. 

Et exceptionnellement les samedis en cas de retard de production (même 

horaires). 

Durée temps de midi : 30min. 
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Formations envisagées dans le cadre de l’emploi occupé : 

Un encadrement par la cheffe d’atelier est prévu pour l’usager : mise à 

disposition du matériel (machine industrielle + matériel lié à la couture). 

 

Date d’entrée en fonction : 

Au plus tôt. 

 

Pour postuler : 

Informer votre souhait de candidature à votre agent d’insertion de référence en 

ayant un CV actualisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


