
 

RESPONSABLE BUREAU D’ETUDE FEMME H/F 

 

Prêt à porter femme sportswear pour une marque internationale réputée. 

Le poste 

Rattaché au directeur des opérations, le responsable modéliste H/F travaille en collaboration avec 

les stylistes et les chefs de produit. 

 Il possède la double casquette de responsable de l’équipe et de modéliste confirmé. Il assure les 

missions suivantes : 

- Il manage une équipe de huit modélistes qu’il fédère, dynamise et fait monter en 

compétence.  

- Il récupère les croquis des stylistes, en assure la mise au point et la faisabilité technique : 

analyse des croquis, proposition de modifications éventuelles, suivi des prototypes, 

organisation des essayages, correction des dossiers de collection dont il assure le suivi. 

- Il réalise les dossiers techniques et optimise les patronages : dessins, mensurations et 

cotations. Il garantit le bien-aller des modèles. Il corrige ces derniers, les valide et donne le 

ok production. Il est garant du respect des plannings. 

- Il améliore les procédures : archivage des bases gradées dans la bibliothèque, optimisation 

de la gradation des tailles, analyse des données des logiciels d'archivage. Il est donc force 

de proposition au sein de la société concernant les améliorations techniques à apporter aux 

modèles. Il assure une veille concurrentielle sur la technicité des produits. 

Profil 

Diplômé(e) d’une école de modélisme, le candidat H/F justifie d’une expérience de cinq à dix ans 

minimum en modélisme femme pour la maille et le chaîne et trame. La connaissance du swimwear 

serait un plus. Sens produit, rigueur, précision et méthodologie sont des qualités essentielles pour 

réussir dans la fonction. Le leadership, l’exemplarité et la compétence technique seront également 

recherchés dans le profil des candidats. La connaissance de Lectra Modaris et idéalement Diamino 

ainsi qu’un anglais professionnel sont indispensables. 

Le poste est basé en province, dans le sud-ouest. 

Candidature à adresser à 

Chantal Baudron sas  

Madame Isabelle de Lagarde - 61 bd Haussmann - 75008 paris 

Ou à l’adresse mail : delagarde@chantalbaudron.fr 

mailto:delagarde@chantalbaudron.fr

