
Technicien Développeur Produit F/H 
 

Raison sociale de l’entreprise : PRESTA’TERRE 

 

Descriptif de l'entreprise :  

L'atelier Au Fil d’Altaïr a vu le jour printemps 2020, en pleine crise du COVID 19. De fil en aiguille, ses 

activités n'ont cessé de se diversifier, en débutant par la fabrication de masques jusqu'à la réponse à divers 

projets de créateurs locaux comme des commandes publics pour de gros volumes. Par son appartenance à 

l’économie sociale et solidaire, Au Fil d’Altaïr œuvre quotidiennement pour une société plus inclusive, plus 

solidaire et plus écologique.  

Le Technicien développeur produit F/H mènera des études de développement textile sur des nouveaux 

produits pour des demandes clients.  

Du croquis jusqu’au cahier des charges produit fini, il/elle entretiendra d'étroites relations avec la coupe, 

l’atelier confection et la partie commerciale.  

Descriptif de la mission proposée :  

Passant par le développement des produits, à leur industrialisation jusqu’à l’entretien des relations internes 

et externes, vos missions principales seront :  

– Décoder un cahier des charges afin de répertorier les solutions techniques 

– Concevoir les patrons industriels, manuels ou CAO par transformation et/ou création 

– Concevoir des toiles et mettre en place des sessions d'essayages régulières 

– Produire un fichier vêtement numérique et en extraire une consommation matière et/ou accessoires 

– Concevoir le dossier technique (sous Excel ou ERP) : tableau de mesure, gamme de montage, temps des 

opérations de montages, critères qualités et focus point durs 

– Effectuer la gradation d’un vêtement à plat et/ou en CAO 

– S’assurer de la conformité et de la qualité des matériaux 

– Mettre en place et effectuer le suivi des produits, lors du passage en confection, pour les grandes séries 

– Assurer la communication et la bonne transmission des informations en interne et avec les partenaires 

– Être en mesure de réaliser le sourcing client avec validation du commercial 

Profil recherché :  

Idéal pour une première expérience en entreprise.  

Nous aurons besoin de votre expertise en modélisme, en confection et en prototypage pour développer nos 

produits de l’atelier textile et répondre au mieux à la demande de nos clients.  

Vous êtes capable de travailler en équipe, en autonomie et vous êtes doté.e d'une capacité d'écoute active. 

Vous vous exprimez dans un français technique et avez la capacité de le vulgariser. 

La gestion d'un outil de production industriel et la conception d’un dossier technique (dessin et section de 

montage) n'ont aucun secret pour vous.  

Vous avez des connaissances en coupe et matelassage.  

Vous savez utiliser le Pack Office, le support Lectra : Modaris basique et/ou Expert.  

Vous êtes titulaire d'un Bac Pro Métier de la Mode ou d'un BTS matériaux souples option productique.  

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas et envoyez-nous votre candidature.  

Vos conditions de travail :  

– Type de contrat : CDD 3 mois, Temps plein 

– Lieu de travail : Meinau – Strasbourg 

– Salaire : 1 740,00€ à 1 900,00€ par mois 

– Horaires : Travail en journée  

Candidature à adresser à : 

recrutement@gie-genius.org 

mailto:recrutement@gie-genius.org

