
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIEGE SOCIAL 

12 rue Louis Blériot 

61000 ALENCON 

 

Siége administratif 

14 Rue Seurin 

61000 ALENCON 

    02 .33.26.38.57. 

fax. 02.33.29.96.24. 

Collectif.urgence@orange.fr 

www.collectif-urgence.fr 

Ateliers : 

 

Les Jardins de l’Espoir 

Rue de l’Industrie 

61000 ALENCON 

 

Libre service social 

12 rue Louis Blériot 

61000 ALENCON 

 

Atelier féminin 

Place du 103ème RI 

61000 ALENCON 

 

Cotriva 

Rue Nicalas Appert 

61000 ALENCON 

 

FICHE DE POSTE 
 

Salarié(e) polyvalent(e) du textile 

Définition du poste : 

Au sein d’un atelier, valorisation de linge d’accessoires et confection d’articles destinés à 

la vente. 
 

Environnement du poste : 

Au sein d’une équipe de 10 personnes, dans un atelier du quartier de Montsort en centre-

ville, sur différentes activités d’entretien et de création autour du linge, le(a) salarié(e) 

sera amené(e) à utiliser différents types de matériel et à mettre en œuvre différentes 

techniques sous la responsabilité d’une encadrante technique et d’une assistante 

technique. 
 

Activités principales : 

 Confection d’articles : 

 - Réalisation d’articles à partir de modèles : linge de maison, vêtements, accessoires 

déco, sacs… 

 - Confection à la demande 

 - Réalisation de produits en série en petites, moyennes et grandes quantités 

 - Découpe et assemblage de textile 

  - Finition de produits : pose de biais, corde, fermeture éclair, application de motifs, 

utilisation de tampons… 

 Remise en état de vêtement de seconde main / Retouche couture main et 

machine :  

 - Changement de fermeture éclair, boutons 

 - Confection d’ourlets,  

 - Pose d’élastique, réparation d’accros, 

 - Consolidation des coutures, lavage, détachage et repassage, contrôle des produits 

 Accueil / Vente :  

 - Accueil physique et téléphonique des clients (prise de message, vente de produits), 

 - Encaissement,  

 - Aménagement des vitrines 

 - Prise de commandes et vente de légumes du jardin de l’Espoir et sacs de déchets verts 

 

Activités secondaires : 

- Gestion des stocks 

- Entretien des locaux 

- Préparation/ vente de sacs et produits Orne Terroirs 

 

Matériels utilisés :                                       Conditions nécessaires /Qualités requises : 

 - Machine à coudre familiale - Esprit d'équipe 

 - Machine plate industrielle - Motivé(e), polyvalent(e) 

 - Centrale vapeur - Prise d’initiative, autonomie 

 - Lave-linge - Respect des consignes 

 - Sèche-linge - Capacité d’adaptation, d’organisation 

 - Matériel d’entretien, de nettoyage - Sens de l’observation, concentration 

 - Tampons, surfileuse - Minutie, précision 

  - Notion d’hygiène et de propreté 

 Lieu d’activité : Place du 103ème RI                  - Rapidité d’exécution 

                             61000 Alençon - Serviable et accueillant(e) 

 


