
     Postes à pourvoir : 

 

 

PROTOTYPISTES EN MAROQUINERIE DE LUXE 
 

 
NOM SOCIETE :   

LIEUX : 

- Vichy (03) 
- Feurs (42)  
- Yssingeaux (43) 
- Paris 

 

Poste proposé : 
 

Entreprise de Maroquinerie de Luxe, implantée sur plusieurs sites en région Rhône Alpes- Auvergne, nous recherchons 

dans le cadre de notre développement, plusieurs Prototypistes en Maroquinerie, afin de renforcer notre équipe.  
Plus que jamais à l’écoute des exigences de nos donneurs d’ordres de l’industrie du Luxe reconnus dans le monde 

entier, notre PME recherche des professionnels passionnés, impliqués, et motivées à rejoindre une entreprise 
industrielle dynamique. 

 
Fonction : 
 
En lien avec le service commercial, et les unités de production, 
Vous créez, développez, et préparez la mise en production des différents produits de Maroquinerie de Luxe : sacs, accessoires, 
composants, … 
Vous analysez le besoin client afin de concevoir de nouveaux produits, ou de modifier des produits existants ; 
Etablissez des prototypes en fonction des indications et cahiers des charges client ; 
Préparez, montez et assemblez l'ensemble des pièces du prototype par piquage, collage, … ; 
Détectez les difficultés et anomalies liées au modèle, matières, ... au cours de la réalisation du prototype et proposez des solutions 
techniques ; 
Déterminez les besoins en équipements et outils ; et vérifiez la conformité (cotes…) et les performances de l’outillage ; 
Créez des gabarits de production ; 

Elaborez des gammes, schémas opératoires de fabrication et consignez les relevés de temps, nomenclatures matières ; 
Définissez les modalités d'industrialisation des productions en lien avec les unités de production ; 
Recherchez la productivité optimum ; 
Apportez un appui technique à la mise en production auprès des maroquinier/ères ; 
Suivez et faites évoluer la planification de la production en fonction des flux, délais, approvisionnements, en lien avec les unités de 
production et le service commercial. 
 
 
Compétences requises : 
 
Maitrise des différentes techniques de fabrication en Maroquinerie :  
Piqure machine, couture main, coloration, encollage, parage, refente, découpe de toile et cuir, … ; 
Connaissance des matières (toiles, cuir, …), des outils et machines de fabrication en Maroquinerie ; 
Maitrise de la conception en 3D ; 

Connaissances informatiques : Logiciel 3D Mozart, Word, Excel, … ; 
Maitrise des calculs de temps, coûts ; 
Réactivité, rigueur, implication, créativité, aptitude à travailler seul et en équipe. 

 

 

Profil souhaité : 
Formation Bac Pro Maroquinerie, idéalement complété par un BTS Prototypiste.  
3 ans d’expérience minimum. 
Salaire : à voir selon profil 
Lieu : Vichy (03), ou Feurs (42), ou Yssingeaux (43) 
 

 
RECRUTEMENT : 
Envoi candidatures : CV + Lettre de motivation à :  sofamarecrute@gmail.com 

mailto:sofamarecrute@gmail.com

