
 

 

Un travail comme couturier/couturière industrielle vous intéresse? 

Dans un environnement de travail dynamique, en plus? Nous avons le poste qui vous convient. 

 

Draperies Commerciales, une division de ProScène Dauphinais situé à Montréal Nord, désire agrandir son équipe de 

couturier(ière). Le poste consiste à fabriquer et coudre différents rideaux (scènes, séparateurs pour les centres de soins 

de santé, hôtels et secteur institutionnel).  

Poste permanent à temps plein, à temps partiel, ou contractuel. 

Principales responsabilités  

Sous la responsabilité du directeur des opérations vous aurez à : 

• Opérer des machines à coudre plain et surjeteuse (overlock); 

• Faire la pose d’œillets; 

• Vérifier les produits finis et s’assurer de leurs conformités; 

• Faire de la coupe, du pliage et de l’emballage; 

 

Compétences recherchées  

• Expérience minimale de six mois est nécessaire comme couturière industrielle; 

• Expérience en confection de rideaux et d’articles de velours est un atout; 

• Assiduité et souci du détail; 

• Respect des standards de qualité et des normes demandées; 

• Facilité à mesurer de façon précise pour la coupe des tissus; 

• Attitude positive et facilité à travailler en équipe; 

• Capacité d'adaptation aux changements et flexibilité; 

• Fonctionnel dans la langue française idéalement pour les communications verbales. 

 

Ce que l’on vous offre  

• Une rémunération compétitive, un salaire entre 16$ et 20$ selon votre expérience; 

• Un travail diversifié; 

• Un horaire flexible, conciliation travail-vie personnelle; 

• Un environnement de travail climatisé; 

• Vacances pendant la période des Fêtes et durant les vacances de la construction; 

• Congé de maladie; 

• La possibilité d’avancement; 

• Participation aux prises de décisions de l’atelier de couture; 

• Une ambiance décontractée et agréable; 

• Organisation d’activités sociales et des formations pour les employés; 

• L’atelier de couture disponible pour vos projets personnels; 

• Mesures de COVID-19 mis en place; 

• Programme de réer collectif. 

Pour notre entreprise, la diversité et l’inclusion est source de richesse et de productivité, nous encourageons les 
candidats et candidates issus d’horizons divers à postuler. 
 
Ce défi vous intéresse, n’hésitez pas à nous soumettre votre curriculum vitae à hdauphinais@dcaninc.com 
Téléphone : 514-325-2220, demander Hélène Dauphinais. 
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