
MODELISTE PATRONNIER – STAND21 

 
Descriptif de l'entreprise :  

Depuis 1970, Stand 21 imagine, développe et fabrique pour les pilotes de courses ses 
propres produits dans ses ateliers de France et d’Inde… Leader international de l’habillement 
sur mesure de la tête aux pieds du pilote automobile et fidèle à son éthique, Stand 21 
propose que des produits exclusifs, de sécurités haut de gamme vendues uniquement à 
travers son propre réseau mondial de distributeurs : 

 Un équipement totalement personnalisable : taille, couleur, design, broderies, 
peinture de casque… 

 La conception de ses produits en relation étroite avec des pilotes, des médecins et 
ingénieurs pour apporter des performances techniques, scientifiquement testés. 

 Un réseau de plus 150 personnes à travers le monde, avec une présence sur les 
circuits automobiles assure une proximité immédiate du simple pilote au pilote 
professionnel (F1, Rallye, gentleman driver…). 

Rejoignez une entreprise en pleine évolution tournée vers la performance et le 
développement dans l’univers « Haute Couture » du sport Automobile.  

Descriptif de la mission proposée :  

Modéliste Patronnier gradueur (H/F) en CDI, afin de réaliser et contrôler les patrons de 
coupe, établir la gradation ainsi que les dossiers techniques.  

Vos missions seront : 

 Identifier les particularités d'exécution du modèle à partir du croquis, cahier des 
charges et définir les possibilités de réalisation 

 Adapter ou créer un patron à partir du croquis 

 Réaliser la gradation des modèles en fonction des règles du client 

 Aider à la réalisation des fiches techniques des articles (Aisance/dessin 
technique/solutions…) 

 Lancer et contrôler les prototypes 

 Présenter un article ou prototype au chef de produits, client pour validation 

 Établir les documents techniques relatifs au patron modèle en vue de production de 
l'article 

Profil recherché :  
Le modéliste doit savoir respecter la création originale qui lui est confiée, tout en 
l'optimisant : 

 Réactif et organisé 

 Le sens des mesures et des proportions 

 Le sens de l’écoute et le travail d’équipe 



 La rigueur et le perfectionnisme et l’habileté manuelle 

 Supporter la pression 

 La connaissance technique des matières textiles et des coutures textiles 

 La maîtrise des outils informatiques de conception et de fabrication assistée par 
ordinateur 

Formation : 
Avec une expérience d’au moins 2 ans, vous êtes issu idéalement d’un : 

 Bac professionnel métiers de la mode option vêtements 

 BTS métiers de la mode option vêtements 

 Anglais souhaité 

SALAIRE : Selon Expérience 

 
Candidature à adresser à : rmorizot@stand21.fr 
Date de dépôt de l’offre : 23/02/2018 
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