
 

 

RECHERCHE POSTE CONTREMAITRE CONFECTION INDUSTRIELLE 
(H/F) 

CDD AVEC POSSIBILITE DE CDI  
ENTREPRISE :  
Le Groupe RENTOKIL INITIAL d’envergure internationale ; 60.000 collaborateurs dans le monde, recherche 
pour sa filiale CAWE FTB GROUP implantée à Strasbourg, un Contremaître de confection industrielle (H/F). 
 
ACTIVITE DE L’ENTREPRISE  : 
Au sein de la Supply Chain Europe du Groupe, nous développons et confectionnons des vêtements 
professionnels dédiés aux secteurs hospitaliers et industriels.  
 
POSTE :  
Contremaître de confection industrielle 
 
TYPE DE CONTRAT : 
CDD 6 mois possibilité de CDI 
 
MISSIONS :  
 
- Valider et suivre le plan de charges de l’atelier  
- Fabriquer des échantillons pour les Appels d’Offres publics et privés 
- Etudier le dossier technique et le cahier des charges 
- Montage et confection des prototypes/modèles (étude de faisabilité) par technique à plat ou sur toile 
- Réaliser des réglages courants/ de la programmation de la ou les machine(s) 
- Valider que toutes les rectifications à faire ont bien été indiquées dans le dossier de conception pour le 
patronage et la gamme 
- Analyser toutes les incohérences ou difficultés remontées par l’équipe 
- Animer des actions correctives définies avec la hiérarchie 
- Optimiser la performance de production de l’atelier  
- Effectuer des études de temps en vu d’une optimisation industrielle 
- Etre le support du département Production dans les analyses des temps et des prix des vêtements 
- Accompagner techniquement les façonniers partenaires 
- Participer aux embauches et éventuellement assurer la formation des nouveaux 
 
PROFIL :  
Etudes dans les Métiers de la Mode et du Vêtement / Industrie des Matériaux Souples  
Une expérience réussie dans un poste similaire dans la confection industrielle est nécessaire. 
Etre rigoureux(se), minutieux(se), rapide 
Suivre les procédures 
Autonome dans vos missions 
Gestion du stress 
 
STATUT : 
Technicien agent de maitrise  
 
EXPERIENCE 
5 ans d’expérience minimum 
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LIEUDE TRAVAIL : 
Strasbourg  
Des déplacements ponctuels à l’étranger et sur d’autres sites sont à prévoir 
 
DEBUT DE LA MISSION: 
Au plus tôt 
 
REMUNERATION : 
25 000 € brut / annuel 
Négociable selon profil 
 
PERSONNE A CONTACTER : 
Ferisa MUHAREMOVIC – Service RH 
Tél : +33 (0)03.88.79.70.64 
ferisa.muharemovic@cawe.com 


