
  

 

 
Maison familiale et indépendante, nous créons et fabriquons des fils et des tissus destinés au prêt-à-
porter de luxe et aux tissus techniques pour l’Equipement de Protection Individuelle (EPI) et l’industrie. 
 
L’un des derniers lainiers français totalement intégré, nous maîtrisons toutes les étapes de 
fabrication, du choix de la fibre brute, jusqu’au tissu fini. 
 
Nos savoir-faire et notre créativité sont reconnus par nos clients en France et à l’étranger, et distingués 
par le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2015. 
 

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons 
 

Un / Une DESIGNER TEXTILE 
 
Au sein du service création et directement rattaché(e) au responsable vous participez à la création des 
collections.  
 
Vos missions : 
 

✓ Analyser des produits ainsi que les marchés 
✓ Proposer et créer des tissus à l’aide du logiciel PointCarré : chaîne et trame en tenant compte 

des tendances du marché et du plan de collection 
✓ Participer à l’élaboration des thèmes de la collection 
✓ Accompagner le process de mise au point du produit avec les ateliers en garantissant le respect 

du style défini 
✓ Formaliser les documents inhérents à la collection (fiche technique, références fils, 

archivages…) 
✓ Contrôler la conformité artistique lors des études spéciales 

 
De formation supérieure en design textile, vous avez les compétences techniques nécessaires à 
l’élaboration et au suivi du développement de collections de tissus : connaissances sur les bases du 
tissage, armures, fabrication, apprêts, filature / connaissance des matières. 
 
Vous êtes créatif(ve) et possédez un goût prononcé pour le textile et la mode. Vous avez le sens de 
l’esthétisme, possédez une bonne culture artistique et êtes sensible à l’humour.  
 
Autonome, organisé(e), rigoureux (se), vous savez être à l’écoute et êtes force de proposition.  
 
Votre capacité à travailler en équipe est un atout essentiel. 
 
Vous êtes mobile et possédez le permis B. 
 
 



  

 

Type de contrat : CDI  
 
Salaire : Selon profil et expérience 
 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à candidature@jules-
tournier.com   
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