APPEL A CANDIDATURE INTERNE
N° I-21
LE GRAND AVIGNON RECRUTE

Un(e) Couturier(ière)
Direction de la Production Artistique de l’Opéra – Atelier Couture
Cadre d’emploi des adjoints techniques– Catégorie C [groupe IFSE : C2]
Poste à temps complet à pourvoir au 1er septembre (vacance de poste)
DESCRIPTION DU POSTE :
Vous intégrerez l’atelier de création et réalisation des costumes de l’Opéra qui est composé de 5 personnes :
3 couturières, 1 gestionnaire du stock et 1 responsable/ coupeuse.
Sur les 3 couturières actuellement en poste deux partent à la retraite et le poste de la 3 e est en train
d’évoluer en seconde d’atelier ou adjointe.
MISSIONS :
1) Confection des costumes : Montage des prototypes ; Montage des costumes en accord avec le chef
d’atelier ; Participer aux essayages ; Effectuer les retouches, finitions, ornementation…
2) Missions occasionnelles : Renfort à l’atelier de retouche, Seconder à la coupe, Restauration des vieux
costumes ; Accompagnement des stagiaires.
PROFIL :

➢ Savoirs/connaissances :
✓ Connaissance en technique de montage
✓ Connaissance des styles et de l’histoire du costume
✓ Connaissances en coupe
➢ Savoir-faire
✓
✓
✓
✓
✓

Coudre « main et machine »
Monter un vêtement avec soin
Prendre les mesures
Faire un essayage
Contrôler le « bien aller »

➢ Savoir-être
✓
✓
✓
✓
✓

Sens du Travail d’équipe
Disponibilité et adaptabilité
Créativité
Sens de la transmission (stagiaires)
Rapidité et gestion du stress

CONDITIONS D’EXERCICE/ CONTRAINTES PARTICULIERES :
❖ Travail en atelier et en équipe
❖ Principal lieu d’activité : Atelier de Courtine
❖ Déplacement occasionnellement sur les autre lieux (Opéra centre-ville, L’Autre Scène de Vedène) et
hors Avignon
❖ Pics d’activité
❖ Entretiens de recrutement et test pratique sur la journée du lundi 11 juillet
MODALITE d’ENTRETIEN (11 juillet à 10h)
❖ Pré-sélection sur dossier/cv
❖ Test pratique de 3h (montage d’un demi-vêtement déjà coupé) sur machine industrielle juki (pour
les personnes peu familières des machines industrielles, possibilité de 30 minutes d’essai préalable
le test le jour même).
❖ Entretien
COMMENT POSTULER ?

Postuler en ligne au plus tard le 26 juin 2022: https://www.grandavignon.fr/fr/recrutement en
adressant CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur le Président - GRAND AVIGNON - 320 chemin des Meinajariès - Agroparc - BP 1259 –
84911 AVIGNON cedex 9
Renseignements administratifs (déroulé de la procédure, conditions de recrutement,) : Juliette BOREL –
Chargée de Recrutement – 04.90.84.47.58
Renseignements complémentaires sur le poste : Elza BRIAND – Responsable de l’Atelier Couture –
04.90.14.26.37

