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Nom du poste de travail : Couturier-ère polyvalent-e 
Nom de la structure qui recrute : La Ficelle (Atelier Chantier d’Insertion) 
 
Taches principales : 
 
Il s’agit, dans ce poste, de faire le montage, surfiler, coudre,… 

• Fabrication de vêtements de travail  

• Fabrication d’articles de sellerie marine 

• Participation à l’entretien du local et du matériel (par exemple : signalement 
immédiat d’une panne de machine) 

• Nettoyage et rangement quotidien en fin de poste (nettoyage de la machine utilisée, 
balayage…). 

 
Conditions générales d’exercice de l’emploi/métier  
 
L’activité couture, suppose une polyvalence importante (à la fois la connaissance technique 
des machines, et des capacités en couture sur machine, piquer droit et surfiler dans un 
premier temps). 
 
La charge de travail est planifiée par les responsables. La production est de qualité sous 
réserve d’une bonne coordination entre les salariés, la direction, les clients.Les salariés sont 
affectés sur les différentes activités en fonction de leurs capacités en privilégiant une 
polyvalence des tâches dans la mesure du possible. C’est à partir d’une évaluation sur vos 
connaissances que nous serons en mesure de fixer un objectif de production et une activité 
que nous serons amenés à réévaluer. 
 
Les relations interpersonnelles dans l’équipe de couturiers (es) polyvalents (es) et avec le 
supérieur hiérarchique direct sont essentielles. 
Le respect des consignes dans ce cadre de travail, va de pair avec le respect d’autrui et 
favorise un climat de travail dynamique 
 
Contrôle : l’encadrant technique réalise le contrôle : 

 le temps de travail effectif de chacun pour chaque tâche sur une fiche de production 
hebdomadaire, 

 la qualité de réalisation, 

 le bon fonctionnement et la bonne utilisation du matériel (machines à coudre, 
accessoires. …), 

 le respect des règles de sécurité. 
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Conditions 
Nature du contrat : CDDI  
Durée : 6 mois renouvelable une fois  
Rémunération mensuelle : 1143,60 € brut (26 h/semaine – 112,67 heures par mois) 
Convention Collective des Chantiers d’insertion 
Lieux d’exercice : 27 rue Neuve Sainte Catherine, 13007 Marseille 
Horaires : 8h30 à 12h30 / 14h30- 16h30 
 
 
 
Pour candidater 
Contacter Yolande Lombardo, Responsable d’Unité 
07 87 42 52 23 / lombardoy@arborescence-emploi.fr 
 
documents à fournir : CNI, passeport ou titre de séjour en cours de validité, Attestation 
Sécurité Sociale/CMU, Notification CAF (BRSA), ASS, AAH, pension d’invalidité, RQTH, CV 
(même si pas à jour) 
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