
Chargé(e) de projets Développement Durable & Innovation Textile – H/F 
 

Raison sociale de l’entreprise : Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire 

Descriptif de l'entreprise : La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire rassemble, au sein 

d’une communauté unique, des entreprises opérant à tous les niveaux de la filière textile-habillement : les 

étoffes, le tissu, la confection, les donneurs d’ordre, les marques, la distribution, autour d’une même vision 

de projets et de marchés. 

La Fédération est un lieu d’échanges et de concertation sur les problèmes que rencontrent les entreprises 

qu’elle regroupe et représente. Elle a pour principaux objectifs de : rassembler et défendre ses adhérents, 

faire valoir son expertise textile par des actions de formations, de veille et de conseil.  

Descriptif de la mission proposée : 

Intégré à la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, le service Développement Durable & 

Innovation a un rôle de conseil et de formation auprès de nos adhérents et clients de la filière textile-

habillement pour améliorer la responsabilité sociétale des entreprises et restituer les émergences en termes 

d’innovation technologique textile-habillement. 

A la tête de ce service, votre rôle consiste à conseiller, supporter, accompagner et former, d’un point de vue 

technique, les adhérents et les clients de la Fédération sur les sujets du développement durable, de la RSE 

et de l’innovation textile par : 

• L’organisation et l’animation de journées de formations. 

• La veille technologique. 

• Le conseil personnalisé. 

• L’animation de commissions d’information réunissant les adhérents de la Fédération. 

• La représentation des intérêts du secteur auprès de diverses instances nationales, européennes et de 

normalisation. 

• La rédaction d’études, de guides sectoriels et de circulaires d’information en lien avec le service juridique 

de la Fédération et les autres Fédérations de la filière. 

• La promotion de ces sujets (webinars, conférences, interview…). 

Profil recherché :  

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un Bac+5, textile de préférence (ENSAIT, ITECH, 

ENSISA…), ou êtes issu(e) d’une école de commerce spécialisée 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. 

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. 

 

Candidature à adresser à :  

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par email à : 

Mathilde LESPETS – mlespets@la-federation.com  & Karine SFAR – ksfar@la-federation.com  

mailto:mlespets@la-federation.com
mailto:ksfar@la-federation.com

