
Tailleur-couturier 
 
Vous êtes inspiré(e) par la mode  et motivé(e) par un environnement plaisant et créatif ? 
Nous recherchons un (e) couturier (ère) passionné (-e) par le domaine de la couture pour se 
joindre à notre équipe professionnelle et dynamique. 
 
Qualifications recherchées :  
Formation en couture ou expérience dans un rôle similaire d’au moins 1 an sans diplôme 
particulier 
 
Langues parlées : Français ou anglais de base 
 
Responsabilités :  

➢ Définir avec le client les caractéristiques de l'article à réaliser selon ses souhaits, ses 
besoins et l'informer sur les conditions de réalisation 

➢ Prendre les mensurations du client et les consigner (fiche client) 
➢ Concevoir un patron de base 
➢ Couper à dimension un tissu 
➢ Ajuster les pièces du vêtement (manches, col) par essayage 
➢ Assembler les différentes parties des vêtements 
➢ Coudre et ajuster des vêtements pour hommes et femmes 
➢ Savoir utiliser machine à coudre « plain »; 
➢ Savoir utiliser machine à coudre « overlock »; 
➢ Réaliser un point zig-zag à la machine à coudre 
➢ Savoir les différentes techniques de broderie machine (Brother) 

 
Aptitudes professionnelles : 

➢ Autonomie; 
➢ Minutie; 
➢ Bonne capacité d’analyse; 
➢ Excellent sens des perspectives et des proportions; 
➢ Polyvalence; 
➢ Facilité à travailler en équipe. 

Salaire : 14-16 $ heure selon l’expérience 

Heures et conditions de travail : 40 heures par semaines, poste permanente 

Nom de l’entreprise : Atelier SV Bolgari inc. 

Lieu de travail : 9494 boul, Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2N1P4 

Nous contacter :  

tél (+1) 438-931-1679; courriel : svbolgari@gmail.com;  

mailto:svbolgari@gmail.com


site Internet : https://www.svbolgari.com/ 

Date d’entrée en fonction : immédiate 

Équité en emploi : Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un 
programme d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées 
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