Offre de stage

Assistante Couturière à l’Atelier des ReCréateurs
Emmaüs Défi recherche une couturière dynamique et autonome pour accompagner le développement de l’Atelier
de couture des ReCréateurs. Vous souhaitez vous impliquer dans un projet d’entrepreneuriat social, accompagner
une équipe motivée et apprendre à leurs côtés ? Ce stage est pour vous !
Contexte

Dans le cadre du développement de l’Atelier de Couture des ReCréateurs et pour soutenir son activité, Emmaüs Défi
souhaite recruter une stagiaire dans son Atelier de Couture.
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un Chantier d’insertion qui emploie 140 salariés en
parcours d’insertion et 60 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées de l’emploi pour leur
permettre d’engager, grâce au travail, une dynamique d’insertion durable.
Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes pour adapter les modalités classiques de l’insertion
aux personnes ayant connu la grande exclusion. Fort de son identité et de ses principes d’actions fondés sur la
solidarité, l’innovation, le partenariat, l’autonomie de la personne et l’accueil bienveillant, l’ambition d’Emmaüs Défi
est de développer un système cohérent de dispositifs d’insertion innovants aux effets mesurables.
Initié par Emmaüs Défi en mars 2017, L’Atelier de Couture des ReCréateurs aborde la revalorisation de la matière
textile et la réinsertion professionnelle d’une façon innovante et différente. Le pari des ReCréateurs est d’utiliser le
gisement infini de matière textile issue des dons et la création comme leviers de réinsertion professionnelle pour les
salariées d’Emmaüs Défi suivant les axes suivants :
1) ReInsérer :
L’Atelier de couture des ReCréateurs a pour objectif de former des salariées en parcours d’insertion aux métiers de
la couture, en leur permettant de bénéficier de formations délivrées par des professionnels du secteur.
2) Récupérer & ReCréer :
A partir de chutes de tissus, Les ReCréateurs vont créer des objets uniques en transformant des pièces invendables
en l’état en de magnifiques créations et donnant ainsi une seconde vie à la matière. Pour ces salariées en parcours
d’insertion, ce projet favorise donc à la fois l’imagination et l’estime de soi à travers un travail de création valorisant,
l’acquisition de nouvelles compétences et l’accès à des formations qualifiantes.
Chaque création est une pièce unique créée à partir de matière issue entièrement de récupération.
Dans ce cadre, accompagné(e) par l’encadrante de l’Atelier Couture, couturière de formation, l’assistante couture en
stage se verra confier des missions de terrain de type :
- être force de proposition afin d’améliorer l’accompagnement et la transmission auprès des salariés en
insertion
- assister les femmes « apprenantes » sur les machines à coudre
- participer à la production textile de l’Atelier
- accompagner les salariés de l’Atelier dans leur formation au quotidien
- participer à la mise en place et aux actions commerciales lors de ventes spéciales des ReCréateurs, …
Plus d’infos sur Les ReCréateurs :
http://emmaus-defi.org/recreateurs/
Les actualités de l’Atelier Couture :





http://www.leparisien.fr/paris-75/les-recreatrices-de-la-boutique-emmaus-au-podium-de-mode-12-09-20187886094.php
http://fr.fashionnetwork.com/news/Emmaus-Defi-s-invite-aux-Galeries-Lafayette-Montparnasse-pour-undefile-solidaire,1012208.html#.W6Nsonsza00
https://www.carnetsduluxe.com/newsletter/emmaus-defi-organise-defile-galeries-lafayette/

Le poste est localisé à Paris 19èmsope dans l’Atelier de couture du 104.
Tâches principales






Être un support opérationnel à l’activité de l’atelier couture selon les besoins : travail en collaboration
avec l’encadrante responsable de l’Atelier Couture dans le soutien des femmes « apprenantes » sur les
machines à coudre et leur travail quotidien
Tracer, poser des épingles, couper, préparer les pièces pour le montage
Assurer le back-up de l’encadrant technique en assurant la coordination de la production
Participer à la construction et au développement du projet des ReCréateurs

Compétences recherchées

Nous cherchons à accompagner un(e) étudiant(e) dans la préparation de son diplôme et / ou formation
couture dans le cadre d’une reconversion ou tout autre type de parcours.
-

Description du profil candidat
o Pas de niveau d’étude requis
o Candidat en cours de formation couture

-

Compétences requises
o Retouches
o Transformations
o Notions de patronage – coupe à plat
o Montage de vêtements

-

Qualités requises
o Intérêt pour l'économie sociale et solidaire et le monde de l'insertion
o Attrait pour le terrain
o Créativité
o Bonne capacité d’adaptation
o Sens du travail en équipe et bon relationnel

Divers

-

-

Stage conventionné de 2 mois maximum
Disponibilité : le stage peut démarrer à compter de septembre 2018
Mission du lundi au vendredi (samedi ponctuellement)
Stage non rémunéré
Mission basée à Paris 19ème

Si vous êtes intéressé (e), merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@emmaus-defi.org

