
   
 

 

TITRE DU POSTE : INGENIEUR(E) METHODES / ENNOBLISSEMENT 

 

N + 1 : DIRECTEUR DE PRODUCTION / QUALITE /R&D 

 

DATE : Octobre 2019 

 

 

 

Vous êtes diplômé(e) d’une formation textile (ENSAIT / ENSISA / ITECH / ISTA) et êtes attiré(e) par le 
tissage ? Rejoignez la Maison LE JACQUARD FRANÇAIS à Gérardmer. 
 
Fabricant français et distributeur de linge de maison haut de gamme de renommée mondiale, LE 
JACQUARD FRANÇAIS recherche pour sa manufacture implantée dans les Vosges, un(e) ingénieur 
Méthodes et Suivi Ennoblissement pour un remplacement de 6 mois (prolongeable) dans le cadre d’un 
congé maternité. 
 
Rattaché au directeur de la production, vous serez en charge : 

 de la définition des articles (fiche technique / codes articles / …) 
 de faire respecter les cahiers des charges par les ennoblisseurs 
 dans le cadre de la R&D, de mettre au point les nouveaux produits , en collaboration avec les 

bureaux de style, les services création et marketing. 
 
 

 
 RAISON D’ETRE :    

L’ingénieur(e)  Méthodes et Ennoblissement est garant(e) de toutes les démarches en 

amont du tissage et doit s’assurer de la bonne définition technique des produits et du 

respect des cahiers des charges pour tous les sous-traitants ennoblisseur. 

Il a en charge la mise au point et la création des fiches produit pour chaque produit de la 

collection LJF et ELIS. 

 

 MISSION PRINCIPALE 1 : MISE AU POINT DES ARTICLES 

 

Le/la titulaire de la fonction réalise tout ou partie des missions suivantes : 

 

 Recherche et développe de nouveaux fils, de nouveaux coloris, de nouveaux 

traitements et les valide par des échantillons industriels et rédaction des cahiers 

des charges. 

 Recherche les sous-traitants pour la bonne fabrication des articles. 

 Supervise les étapes de la « chaîne à bandes » (tissage de toutes les 

combinaisons de couleurs demandées par le bureau de style)  

 Crée les fiches produits de tous les composants d’un produit fini sur les plans 

techniques et logistiques. 

 Calcule les emplois et caractéristiques de chaque composant. 

 Fait la codification dans l’ERP de tous les composants et encours de production.  



   
 

 Est en relation permanente avec les deux cabinets de style avec lesquels nous 

travaillons. 

 

 

 MISSION PRINCIPALE 2 : R&D / VEILLE TECHNOLOGIQUE  

 

Le/la  titulaire de la fonction réalise tout ou partie des missions suivantes : 

 

 Est l’interlocuteur privilégié des services commercial et marketing pour les 

nouveaux projets. 

 Réalise une veille technologique continue. 

 Choisit les sous-traitants en fonction des spécificités et fonctionnalités des 

produits. 

D’autres tâches pourront être demandées à la personne occupant ce poste pour 

la bonne marche de l’entreprise 

 

 

 MISSION PRINCIPALE 3 : SUIVI QUALITE  

 

Le/la titulaire de la fonction réalise tout ou partie des missions suivantes : 

 

 Suit la qualité des sous-traitants ennoblisseurs (fils et pièces) 

 Rédige les fiches réclamation en collaboration avec le service qualité 

 

D’autres tâches pourront être demandées à la personne occupant ce poste pour 

la bonne marche de l’entreprise 

 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES : 

 Production / Planning 

 Service d’Administration des ventes 

 Logistique 

 Création 

 Qualité 

 Marketing / Commercial 

 Chaîne de sous-traitance 

 Divers fournisseurs et autres prestataires extérieurs 

 



   
 

 

 COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES  POUR LA TENUE DE L’EMPLOI : 

 

Cet emploi est accessible à partir de formations de type ingénieur textile. 

 

Compétences requises : 

 Esprit créatif 

 Organisé(e) et méthodique 

 Force de proposition 

 Autonome et capable de prendre des décisions 

 Connaissances informatiques bureautiques (Excel / Word / Powerpoint) et ERP 

 

 

Expérience : débutant accepté 
Salaire : 2300 € brut mensuel 
Poste à pourvoir dès le 2 Décembre 2019 
 
Merci de transmettre votre candidature à David PAGEE – david.pagee@le-jacquard-francais.com 
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