
 

Ingénieur(e) Textile – La Fabrique / CETI - CDD 

 
Descriptif de l'entreprise : La Fabrique une école de la Chambre de Commerce Paris Ile-de-
France, est un établissement au projet éducatif ambitieux, entièrement dédié aux 
techniques et au management de la mode et de la décoration. Les formations qui 
constituent cette nouvelle école se caractérisent par leur excellence et leur très grand 
savoir-faire, unanimement reconnus par les professionnels. Il regroupe les programmes ESIV, 
les Ateliers Grégoire et la formation décorateurs marchandiseur de Novancia. L’ensemble 
représente aujourd’hui environ 400 élèves et apprentis, du CAP et au bac +5, et environ 650 
stagiaires en formation continue, ces effectifs étant amenés à se développer. 
Le CETI – Centre européen du textile innovant est un centre de recherche appliquée qui 
propose une offre de prestations, en phase avec les enjeux sociétaux : Empreinte 
environnementale, Smart technologie, Physique + Digital: Phygital, Bien vivre, Ecosystèmes 
de Valeurs. Ce centre permet de concevoir, expérimenter, prototyper produits et matières, 
pour le secteur de la filière étendue textile, mode, luxe et distribution.  

Descriptif de la mission proposée : L’ensemble des deux entités – La Fabrique et le CETI 
recherche un ingénieur textile pour un CDD de deux ans ayant une spécialisation en 
management de l’innovation. 

Sous la responsabilité des directeurs des deux sites vous aurez en charge : 
En temps partagé , vous porterez et mettrez en œuvre les projets smart wear des deux 
entités tant au niveau académique et recherche appliquée, que sur un périmètre entreprises 
filière textile/mode étendue. 

Profil recherché : Diplômé de l’enseignement supérieur, vous justifiez d’une expérience dans 
le management de projet et vous maîtrisez les techniques de management du risque lié à un 
projet d’innovation. Vous êtes sensible à la culture smart textile. Vous savez travailler en 
mode transversal. 
Vous êtes curieux et possédez une excellent relationnel. Votre anglais est courant et vous 
êtes curieux. 

Poste basé en temps partagé entre le 6-8 avenue de la porte de Champerret paris17ème et 
Roubaix Déplacements à prévoir. 

Candidature et lettre de motivation à adresser à : jnsciacca@cci-paris-idf.fr 
Rémunération selon profil. 
Date de dépôt de l’offre : 19/10/2017 
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