
Patronnier Chargé de développement chaussures H/F 

 
Raison sociale de l’entreprise : GROUPE ERAM – LA MANUFACTURE 49 

 

Descriptif de l'entreprise :  

La Manufacture, filiale industrielle du Groupe Eram est l'un des derniers ateliers de fabrication de 

chaussures en France. 

Ancré dans le territoire de la chaussure en France, l'atelier conjugue authenticité et innovation. Notre 

mission est le maintien du savoir-faire, l'identification de processus ou de business industriels 

innovants dans le secteur de la chaussure. 

Portés par des compétences uniques et rares, nos 150 collaborateurs conçoivent et fabriquent chaque 

année près de 400 000 paires de chaussures pour des marques "premium". 

La Manufacture propose une véritable offre de service, avec : 

– la proposition de matériaux innovants et durables grâce à notre bureau d'études intégré. 

– le reconditionnement de chaussures, en vue d'une location ou vente en seconde main, 

– la possibilité de réassort rapide pour des marques moyen/haut de gamme, 

La naissance de la marque propre Sessile est l'illustration de cette recherche permanente, grâce à son 

concept de réparabilité et de recyclabilité. 

Notre engagement social est fort : nous contribuons régulièrement à la formation de personnes sans 

emploi par le biais de notre Ecole de la chaussure et nous employons des personnes en situation de 

handicap. 

Tentés par l'aventure du "Made in France", venez nous rejoindre !  

 

Descriptif de la mission proposée :  

Dans le cadre d'un remplacement, le pôle industriel du Groupe Eram, composé de ses deux unités de 

production dans le Maine-et-Loire (La Manufacture située à Montjean-sur-Loire et l'atelier Parade à 

Jarzé), recherche son futur : Patronnier Chargé de développement chaussures H/F 

Au sein de notre atelier de La Manufacture situé à Montjean sur Loire (49), vous assurerez le 

développement et l'industrialisation de nos produits. Vous accompagnerez nos clients en les guidant 

sur le plan technique, de la phase de pré-étude à la conception du produit. Vos missions consisteront 

ainsi à : 

Développement 

-· Accompagner nos clients en phase de pré-étude ; 

-· Faire l'interface entre nos clients et nos équipes techniques ; 

-· Animer et suivre le planning des modèles en développement et échantillons (contrôle qualité, mises 

au point, etc) ; 

-· Editer les différents documents de développement produit (dossier technique, etc) ; 

-· Proposer et piloter l'optimisation de modèles existants dans une recherche de diminution des prix de 

revient ; 

-· Animer les réunions de développement (en interne, entre les différents services, en externe avec les 

clients ou marques) ; 

-· Participer aux réunions d'analyse des ventes, feedback magasin et aux bilans de fin de collection ; 

 

 

 



 

Patronage 

-· Etudier la faisabilité des modèles et du patronage (à partir de croquis, photos, etc) ; 

-· Contribuer en collaboration avec notre équipe de patronniers, aux différentes étapes de patronage 

(réalisation de dessins sur coquilles/CAO, relevés de forme, mises sur plan, patronage, gradation, etc) 

; 

-· Proposer et négocier la mise au point ou les modifications nécessaires à la production en série (sous-

traitants) ou au prototype (clients) ; 

-· Lancer et suivre l'élaboration des prototypes, pré-séries ou conformités ; 

-· Rédiger des documents techniques (nomenclature, fiches produit, dossier technique de sous-

traitance, explication de gamme opératoire, reporting fabrication, etc) ; 

 

Profil recherché :  

Vous êtes issu(e) d'une formation de type BTS Mode, option chaussures. Vous disposez a minima 

d'une première expérience professionnelle en bureau d'études. Une expérience de patronnier est un vrai 

plus pour ce poste. 

Réactif-ve, force de proposition et organisé(e), vous savez piloter des projets 

(objectifs/planning/tâches). 

Vous savez détecter les difficultés et anomalies liées au patron, au semelage et aux matières, au cours 

de la réalisation du prototype et vous savez proposer des solutions techniques. Vous maîtrisez les 

logiciels de CAO (Idéalement Dimension). 

 

Candidature à adresser à : 

Vous êtes simple, ouvert d'esprit et responsable ? L'aventure du "Made in France" vous tente ? Alors 

rejoignez-nous ! 

Ce poste est basé au sein de notre bureau d'études à Montjean sur Loire (49) et requiert des 

déplacements sur notre site de production à Jarzé (49). 

"Attaché à ses valeurs profondes, le Groupe Eram étudie sans discrimination tous les candidats à 

compétences égales. De la diversité naît la richesse." 

Candidature à envoyer à Madame Elise BRETON - Chargée RH   E-mail : ebreton@groupe-eram.com 

mailto:ebreton@groupe-eram.com

