
Chargé(e) de projet Innovation Textile et Développement Durable H/F - La Fédération 
de la maille et de la lingerie 

 

La Fédération de la Maille, de la Lingerie, & du Balnéaire, organisme professionnel ayant              
pour mission la défense des intérêts des professionnels du secteur du textile-habillement et             
lingerie-balnéaire, recrute un chargé de projet textile pour son service des affaires            
Innovation, Technologie, Développement Durable et RSE. 

Le service des affaires Innovation, Technologie, Environnement et RSE a pour principale            
mission un rôle de conseil et de formation auprès des adhérents de la Fédération et de ses                 
clients de la filière textile-habillement, au travers de la veille, de la restitution des              
émergences en termes d’innovation technologique textile et de l’amélioration de la           
responsabilité sociale et environnementale des entreprises du secteur. 

Votre rôle consiste à conseiller, supporter, accompagner et former, sur les thématiques de             
Technologies Produits, l'Innovation, du Développement Durable et de la RSE, les adhérents            
et les clients de la Fédération, par : 

- L’organisation et l’animation de journées de formations, 
- La représentation des intérêts du secteur auprès de diverses instances nationales,           

européennes, internationales et de normalisation, 
- La rédaction d’études et de guides sectoriels et de circulaires d’information, 
- La veille technologique et développement durable, 
- La mise en avant de l’innovation, de l’éco-conception et de la RSE au travers              

d’opérations évènementielles qui peuvent être en lien avec les salons professionnels           
(organisation de conférences, mise en place et animation de "forums"          
d’information…). 

Profil recherché : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, textile de préférence            
(ENSAIT, ENSISA, ITECH…), ou de commerce spécialisé dans les métiers du textile et/ou             
de la mode (IFM, ISTA…) avec une spécialisation, une expérience préalable et/ou un goût              
prononcé pour le Développement Durable et le Marketing. 

Vous faites preuve de capacités d’autonomie, d'analyses et de synthèses, de rigueur, de             
prise d’initiatives et de bonnes qualités rédactionnelles et oratoires. 

Une pratique courante de l’Anglais (écrit et parlé) est indispensable. 

La pratique d’une seconde langue serait un plus. 

Candidature à adresser à : Marie Montliaud - mmontliaud@la-federation.com 

Date de dépôt de l’offre : 09/09/2019 

 


