
PRODUCTION

(H/F)

Mécanicien
en confection

Couturier

Les métiers du textile

Pour la création en série d'articles en textile ou autres matériaux 
souples, le couturier industriel est à la manœuvre !
Maillon clé de la chaine de fabrication, il intervient

de la préparation des pièces à la finition.

Sous la responsabilité du chef d’atelier, le mécanicien en confection couturier effectue 
les opérations de montage et d'assemblage d'articles à base d'étoffes (vêtements, linge 
de maison, tissus d’ameublement...). Il maîtrise diverses machines à coudre 
programmables ou non (piqueuse plate, surjeteuse, automate de couture...). Il doit bien 
sûr se plier aux règles de sécurité et aux impératifs techniques et économiques de 
production (qualité, productivité, délais). Ses interventions peuvent aller jusqu’aux 
opérations de finition, réparation et conditionnement.

MISSIONS

A quoi ressemblent les journées d’un mécanicien 
en confection couturier ?

Ce métier s'exerce en atelier, dans un 
environnement généralement exposé au bruit. 
Suivant le type de machine utilisé, l'activité requiert 
une position assise (machine à coudre simple) ou 
une station debout prolongée (automate de 
couture, brodeuse...).

Les horaires sont généralement réguliers de jour. 
Cependant, le caractère saisonnier de l'activité peut 
entraîner des dépassements.

AU QUOTIDIEN ON L’APPELLE
AUSSI ...

Couturier industriel 

Opérateur en 
confection 

Piqueur 

À la loupe !
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QUELLES 
FORMATIONS 
POUR QUELS 
DIPLÔMES ?

Ce métier est accessible 
avec un CAP / BEP en 
prêt-à-porter ou 
métiers de la mode et 
des industries 
connexes.

Il est également 
accessible, sans 
diplôme particulier, 
avec une expérience 
professionnelle en 
couture industrielle.

QUELLES COMPÉTENCES ?

QUELS DIPLÔMES ?

Récapitulatif des savoir-faire et 
savoir-être essentiels avant de se lancer…

Il est capable de

Il sait aussi

... Contrôler la conformité aux spécifications des 
process, matières, pièces et/ou produits 
... Entretenir une machine, une installation
... Maîtriser une technique, une gestuelle
... Préparer une machine, des outils

... Gérer son temps et ses priorités

... Maintenir son effort jusqu'à l'achèvement 
complet d'une tâche
... Organiser son espace et son poste de travail
... Réaliser des tâches en suivant avec rigueur et 
exactitude les règles et les procédures sans 
réaliser d'erreur

frenchtex.org

Les métiers du textile

Pour en savoir plus, RDV sur 
frenchtex.org  
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CQP - Opérateur multipostes en confection

Licence Professionnelle - Textiles innovants
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