
Chef d'atelier Confection (H/F) 
 

Raison sociale de l’entreprise : BOLDODUC 

Descriptif de l'entreprise :  

Nous sommes la société Boldoduc, PME Familiale Lyonnaise spécialisée dans la conception, la fabrication, 

la vente de solutions de protection, d'emballage et d'habillement, à base de textiles à usage technique. 

Nous sommes près de 400 collaborateurs (en France et en Tunisie) spécialisés dans ces textiles à usage 

technique. 

Nos 3 sociétés conçoivent, produisent et commercialisent pour des marchés diversifiés comme le sport et 

loisirs, l’industrie, la santé, la blanchisserie et l’habillement fonctionnel. 

Fort de sa place de leader mondial sur certains marchés de niche, avec des clients dans le monde entier, le 

groupe Boldoduc poursuit sa croissance, avec une volonté d’ouverture sur de nouveaux marchés (Smart 

textile…). 

Notre entreprise s’engage en faveur de la diversité et de l’emploi des travailleurs handicapés. 

Descriptif de la mission proposée :  

Responsable d'une équipe d'environ 15 personnes, vous êtes garant du bon fonctionnement de l’atelier de 

confection, et vous assurez les délais de production selon le planning mis en place avec le directeur de 

Production. 

Vous devez être capable de : 

• Manager une équipe de production (organiser et répartir la charge de travail) 

• Mettre en œuvre un planning de production de confection et veiller quotidiennement à son respect 

• Maîtriser tous les savoirs faire de confection 

• Analyser l’existant (le fonctionnement courant) et proposer les évolutions 

• Garantir l’efficacité, l’efficience et la productivité de l’équipe de confection, tant par les aspects techniques 

que par l’implication des membres de l’équipe 

• Participer aux RDV clients (si nécessaire) pour établir le cahier des charges technique 

• Veiller à la bonne maintenance et entretien des équipements industriels 

Profil recherché :  

Vous avez une parfaite maîtrise de l'ensemble de la chaine de production textile 

Vous êtes : 

• Rigoureux 

• Dynamique 

• Flexible 

• Réactif 

• Pragmatique 

et vous savez entretenir la motivation et la bonne ambiance dans votre équipe. 

Candidature à adresser à :  

Nous cherchons à recruter de la façon la plus objective au-delà des seuls critères que l'on retrouve dans un 

CV, en intégrant les motivations à long terme et les potentiels de nos candidats. 

À cette fin, nous vous remercions de vous soumettre à l'analyse de votre profil grâce au lien ci-dessous en 

complément de votre candidature      https://afir.st/Wq9MM 

Pour déposer votre candidature : https://www.frenchtex.org/offres-emploi/fiche-offre-emploi/chef-datelier-

confection-h-f+1756 
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