COREM
Coordination régionale pour l’emploi
Rue Bonne-Eau 20, Bât. Les Martinets – 3960 Sierre Tél 027 452 07 51 Fax 027 452 07 59

Cahier des charges Atelier Décoration - Couture PET/CIP, cepeq

Identification du poste
Etablissement :

cepeq (centre
3970 Salquenen

pour

Dénomination du poste :

Employé (e) d’atelier

Taux d’activité.

50% à 100%

emplois

qualifiants)

Gemmistrasse

135

Positionnement hiérarchique
Dénomination du poste du supérieur direct :

Personne d’encadrement

Dénomination du poste du remplaçant (te) :

Responsable cepeq

Mission générale du poste
•

Le participant confectionne à l’unité ou en série différents articles et pratique diverses techniques
de travail selon les matériaux utilisés

Exigences requises
Formation :

Ce métier ne nécessite aucune formation spécifique de base

Expérience :

Quelques années de pratique souhaitées (pas indispensable)

Apport général pur le participant
•
•
•

Acquisition de nouvelles connaissances
Développement de la confiance en soi
Satisfaction à la qualité du travail accompli
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Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•

Lecture et compréhension des descriptifs et schémas de coupe
Report des chablons sur le tissu (calque et/ou grille,…)
Marquage des repères (épingles, craie,…) sur la matière et découpe des pièces aux dimensions
requises
Techniques d’assemblage (machine et/ou manuelle)
Techniques de collage
Façonnage (machine et/ou manuelle) des objets selon le matériau utilisé

Profil du poste
•

Aptitudes relationnelles
Rapport avec la matière
Créativité, aptitude à l’innovation
Soin et qualité du travail
Dextérité
Respect du matériel, des produits
Sens de l’organisation
Manipulation des outils
Autocontrôle
Polyvalence
Règles de sécurité
Respect des normes et procédures
Continuité
Rendement

•

Aptitudes générales
Respect des conditions cadre (horaires, directives, consignes)
Intérêt, motivation
Adaptation au milieu
Sens des responsabilités
Organisation
Concentration
Stabilité
Disposition à apprendre (élargissement des connaissances, attitude positive face aux
changements)
Engagement, intégrité
Sens artistique
Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe

•

Aptitudes relationnelles
Relation avec le responsable, les collègues, les clients
Intégration, collaboration
Entregent
Discrétion
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