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OFFRE D’EMPLOI  

RESPONSABLE BOUTIQUES TEXTILES et COUTURE 

CDI à temps plein  

 

 

SIGNALETIQUE DU POSTE  

Responsable à temps plein de 2 boutiques de textiles (réemploi) et de l’atelier couture au sein de 

l’Entreprise d’Insertion PATMOUILLE (association loi 1901). 

PAT’MOUILLE dispose de 3 activités, supports à l’insertion professionnelle :  

- une blanchisserie de détail orientée vers les particuliers, les entreprises, établissements scolaires, 

hébergements touristiques, collectivités, associations… complétée d’un atelier couture, 

- une activité de collecte, tri et commercialisation de vêtements d’occasion, 

- une écocyclerie avec collecte, tri, commercialisation d’objets d’occasion et mission de gardien 

valoriste en déchetterie. 

L’association PATMOUILLE évolue sur 4 sites de travail, tous situés sur VALLET 44330. 

 

MISSION GENERALE DU POSTE  

Le.a responsable est chargé.e de la conduite des activités de production, couplée à la mise en situation 

professionnelle des salariés en insertion. Sa mission consiste à organiser les activités de couture et de 

valorisation des textiles en tenant compte des contraintes de production, du projet de PATMOUILLE et 

du projet des personnes qu'il.elle encadre. 

 

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION : Sous l’autorité du directeur de l’association  

 

PRINCIPALES RELATIONS DE TRAVAIL  

Travaille en équipe avec 4 encadrants et une chargée d’insertion professionnelle 

Rôle fonctionnel auprès des salariés en insertion 

En relation permanente avec les clients et partenaires socioéconomiques de PATMOUILLE. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 

- Mission d’encadrement liée à la production :  

 

Il.elle s’intègre dans l’organisation technique de PATMOUILLE qu’il.elle contribue à faire évoluer : 

 Participe aux opérations connexes à la production : planification, suivi des activités, devis, 

approvisionnement, logistique, amélioration des méthodes...  
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 Respecte et fait respecter les règles et les procédures notamment en matière de droit du travail 

et de sécurité des personnes  

 Assure la gestion et la maintenance des outils de travail 

 Entretient une relation commerciale de qualité avec les clients, fournisseurs 

 Est responsable du suivi des ventes et de l’organisation commerciale en boutique 

 Accueille, motive et encourage les salariés en insertion  

 Garantit un climat de bonnes relations dans l’équipe 

 Planifie (journée/semaine), organise et distribue le travail  

 Participe et optimise la productivité de l’équipe 

 Est associé.e aux objectifs de production à atteindre 

 Contrôle la réalisation du travail (qualité, respect des règles de l’art) et fait des propositions 

d’amélioration  

 

- Mission pédagogique liée à la production :  

 

Il.elle s’intègre dans le projet de PATMOUILLE et contribue à le faire évoluer : 

 Adapte les situations de travail de sorte qu’elles soient formatives  

 Forme les salariés sur les différents postes de l’entreprise  

 Evalue la progression des compétences professionnelles des salariés en parcours d’insertion  

 Assure le tutorat des stagiaires 

 

- Mission d’accompagnement socioprofessionnel liée à la production :  

 

Il.elle s’intègre dans le projet d’accompagnement socioprofessionnel de PATMOUILLE et contribue à le 

faire évoluer : 

 Observe, écoute, repère et prévient les difficultés des salariés en parcours d’insertion  

 Informe la personne en charge de l’accompagnement socioprofessionnel des difficultés des 

personnes en parcours d’insertion et de leurs évolutions  

 Coordonne son action avec celles des autres permanents dans le cadre de réunions d’équipe  

 Met en œuvre les décisions prises quant au comportement à adopter envers chaque salarié en 

parcours d’insertion  

 Rend compte à la direction de son travail 

 

FORMATION, EXPERIENCES :  

Niveau IV ou III Technicien.ne Couture, vente 

 

Expériences exigées de 5 ans en couture et de 2 ans souhaitables en gestion de boutiques textiles. 
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COMPETENCES :   

Compétences génériques du poste : 

- Pratique pédagogique (formation technique) et de management d’équipe (salariés et bénévoles) 

- Relationnel équipe, clientèle et fournisseurs 

- Gestion du temps, respect des délais, rapidité d’exécution 

- Polyvalence pour encadrer d’autres activités : laverie, repassage 

- Bonne connaissance des problématiques des personnes en insertion  

 

Compétences en couture : 

- Connaitre et maitriser les techniques de montage d’un vêtement 

- Bonne connaissance du maniement des machines familiales et industrielles 

- Connaissances tissus, matières, couleurs 

- Faire des dessins, croquis, réaliser des devis 

 

Compétences en gestion de boutiques de prêt à porter :  

- Connaissance des textiles et de leur entretien 

 

APTITUDES : 

- Bonne condition physique (port de charges) 

- Créativité, habileté, minutie 

- Réactivité, rythme de travail, dynamisme 

- Sens de l’organisation et de la communication 

 

Conditions du poste :  

CDD 6 mois – temps plein  

Convention collective appliquée : CCN 3074 : IDCC 2002 Blanchisserie, laverie, location de linge, 

nettoyage à sec, pressing, teinturerie 

Salaire mensuel : 1597,97 € brut 

Statut : Employé - Coefficient 4.1  

Déplacements sur le Vignoble Nantais (permis B + véhicule obligatoire)  

Poste à pourvoir pour le 19 février 2018 avec possibilité de formation au poste de travail 

 

Modalités pour répondre à l’offre :  

Candidatures (CV+ Lettre de motivation) à adresser à l’attention de : 

Philippe BLIGUET,  Directeur de PATMOUILLE : direction.patmouille@orange.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 7 février 2018 
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