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Annonce recrutement couturières Montage Cravates 
 - société M.S.I : 

 
La société M.S.I est spécialisée dans la confection et la finition d’accessoires (H/F) textiles d’exception 
pour une grande marque française de luxe.  
Elle est reconnue pour son savoir-faire manuel, son travail de qualité et le respect de ses engagements. 
 
La société M.S.I. est située à St Symphorien de Lay dans la Loire, à 20 minutes de Roanne et de Tarare. 
Elle compte aujourd’hui près d’une centaine de salariés répartis sur 4 ateliers.  
 
Les activités « confection » et « finition » exigent une attention particulière et sont principalement 
« faits mains », cependant le recours à l’utilisation de machines existe pour certains postes tels que 
piqueuses, surjeteuses, etc. Il existe également des activités de coupe, repassage et contrôle qualité. 
 
Dans un contexte de fort développement, nous recrutons des couturières en confection de luxe pour 
occuper des postes au sein de notre atelier cravate. Il s’agit d’un travail d’équipe :  
 
Réaliser en totalité le montage main du produit : Assemblage/Montage en cherchant les meilleures 
techniques de montage répondant aux normes qualité/temps/industrialisation du produit.  

Relations hiérarchiques 

Cheffe d’équipe 

Environnement et conditions de travail 

S'exerce en atelier, 
L’activité requiert une position assise prolongée 
Les horaires sont réguliers de jour. 
 
Tendances d'évolution 

L'évolution de la production vers de petites ou moyennes séries nécessite une plus grande polyvalence 
des couturières sur la maitrise du montage de l'ensemble des accessoires. 
L'adaptation du métier à la variété des demandes des clients implique de savoir travailler plusieurs 
natures de matières. 

Si vous souhaitez participer à la fabrication d’articles d’exception et travailler des matières 
prestigieuses pour une grande marque de luxe, rejoignez-nous !  
 
Une première expérience en couture serait souhaitable. 
 
Vous êtes minutieuse, patiente, persévérante, apporter du soin au détail, vous possédez une certaine 
dextérité manuelle et visuelle, vous appréciez le travail de qualité, vous aimez les challenges et êtes 
capable de vous adapter à un nouveau métier, alors venez nous rencontrer lors d’une réunion 
collective d’information. 
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Vos qualités (dextérité, minutie, etc.) ainsi que votre aptitude à vous adapter aux exigences de ces 
métiers (respect des normes et de la qualité, etc.) seront détectées par une mise en situation. 
 
Une période de formation est dispensée à chaque salariée par une équipe interne de formatrices et 
tutrices expérimentées, la société étant également organisme de formation.  
 
La rémunération mensuelle proposée lors de votre embauche est susceptible d’évoluer dans les deux 
années suivantes.  
 
Le salaire de base est complété par un système de primes (de production et d’assiduité) motivant ainsi 
que d’une indemnité de transport. La participation est en place dans l’entreprise et constitue une autre 
source de revenu annuel supplémentaire éventuel suivant le résultat financier de la société. La société 
verse également une indemnité annuelle de transport et vous bénéficierez de chèque Cadhoc à Noël 
du montant maximum légal. Enfin la société prend en charge la mutuelle à 60% ! 
 
Le co-voiturage est possible mais la possession d’un permis de conduire et d’un véhicule reste 
nécessaire. 
 
Vous êtes intéressées et souhaitez en savoir plus, alors adressez-nous votre CV en indiquant le poste 
souhaité, à l’adresse : r.amiour@msiateliers.com 
 
Nous serons heureux de vous répondre et de vous rencontrer. 
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