MODELISTE PATRONNIER GRADEUR H/F
FILIALE

FINALITÉ DU POSTE
Réaliser et contrôler les patrons de coupe, établir la gradation et les dossiers techniques.

MISSIONS PRINCIPALES
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Identifier les particularités d'exécution du modèle à partir du croquis, du cahier des
charges et définir les possibilités de réalisation
Adapter ou créer un patron/gabarit à partir du croquis
Réaliser la gradation des modèles en fonction des règles du client ou en vigueur dans
l’atelier
Aider à la réalisation des fiches techniques des articles (montage, matières, type de
piqûre, ...) ou présenter les caractéristiques techniques aux prototypistes
Lancer les prototypes en association avec les prototypistes
Contrôler les prototypes après réalisation par essayage, tests, contrôle de confection
Détecter les difficultés de montage, les non conformités (esthétique, tomber de
vêtement, bien-aller, ...) et apporter des solutions techniques
Présenter un article ou prototype au chef de produit, client pour validation/accord de
réalisation
Etablir les documents techniques relatifs au patron modèle en vue de
l'industrialisation de l'article (fiche de patronage, aide à la nomenclature, fiche de
thermocollage, etc...)

AUTRES MISSIONS
⋅

Apporter un appui technique (suivi des têtes de série, explication de schéma de
montage, ...) à différents intervenants (technicien méthodes, personnel de
production, ...)
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS GENERAUX : Expertise en confection, patronage, gradation dans l’industrie de
l’habillement et des matériaux souples. Connaissance des textiles.
SAVOIR-FAIRE : Lecture de dessins, croquis / Appréciation visuelle (symétrie, couleur, ...) /
Appréciation esthétique (tombé de vêtement, ...) / Repérage d'anomalie, de défauts de
fabrication / Utilisation de logiciels de modélisation et simulation / Techniques de prise de
mesures (habillement) / Techniques de digitalisation / Techniques de coupe de textile, cuir /
Techniques de piqûre machine / Techniques de gradation / Normes rédactionnelles /
Procédures d'essayage / Techniques d'assemblage/montage en habillement/confection
SAVOIR-ETRE : Méthodique, précis, organisé, attentif
MANAGEMENT TRANSVERSAL : sans objet

FORMATION INITIALE
BTS

EXPERIENCE
3 ans dans l’industrie de l’habillement

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Directeur Bureau d’Etudes

CLASSIFICATION
Agent de maîtrise

LOCALISATION
Déols
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