CREATURE
Création/Couture
Rue du Nant 27
1207 Genève
+41 22 700 00 27
www.creature.ch

CREATURE, entreprise sociale de couture de l’association SOS Femmes recherche :
UN-E RESPONSABLE D’ATELIER SOCIOPROFESSIONNEL-LE / COUTURIER-ÈRE à 60%.
Description du poste :
-

Assurer, au sein d’une équipe multiculturelle d’une douzaine de couturières, la réalisation des activités de
production en rendant le travail accessible aux collaboratrices et aux stagiaires en mesure de réinsertion
Gérer les processus de production et mettre en place les outils nécessaires
Veiller au contrôle qualité, gérer le planning de production et le respect des délais
Calculer et analyser les coûts de production, établir des offres de prix
Gérer les contacts et le suivi avec les clients et les fournisseurs
Assurer l’entretien du parc machine de l’atelier et les achats de matériel divers
Adapter les étapes de travail des collaboratrices en fonction de leurs besoins, le rythme de production et
distribuer les tâches
Réaliser les évaluations et les suivis socioprofessionnels de collaboratrices (apprentissage et développement des
compétences, suivi du projet professionnel)
Accomplir les tâches administratives et informatiques inhérentes au poste

Cette fonction requiert :
-

Un CFC couture ou titre équivalent
De l’expérience dans le modélisme (réalisation de modèles à partir de croquis, gradation)
De la précision et de la rigueur
Une approche service clientèle et une bonne capacité relationnelle.
De l’expérience dans la gestion d’un atelier de production et de la conduite d’équipe
De l’expérience dans la gestion d’un atelier de production et de la conduite d’équipe
Des capacités organisationnelles et le sens des responsabilités
Une bonne résistance au stress
D’avoir le sens de l’écoute et de la compréhension et de l’ouverture d’esprit
D’avoir des capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire et à s’adapter aux changements
La maîtrise des outils informatiques usuels, adaptation rapide à de nouveaux outils de gestion
Une bonne capacité rédactionnelle
De l’expérience dans l’accompagnement socioprofessionnel serait un plus
Une bonne connaissance du réseau genevois et du monde associatif serait un plus

Notre mission :
L’association a pour mission de lutter contre les discriminations et les stigmatisations des femmes, liées notamment au
genre, à la prostitution ou à la migration dans la société et sur le marché de l’emploi. Pour ce faire, nous mettons en place
des actions de sensibilisation et d’insertion sociale et professionnelle. Nous nous inscrivons dans une approche globale
pour accompagner les femmes dans leurs projets de vie. La valorisation des compétences
et des capacités est au cœur de notre action.
Les postulations, accompagnées d’un dossier complet, doivent être adressées à CREATURE, 27 rue du Nant,
1207 Genève, d’ici au 7 décembre 2018 ou par email :
info@creature.ch
Date d’entrée en fonction : 1er février 2019
CREATURE, l’entreprise sociale de l’association SOS Femmes
27 rue du Nant, 1207 Genève

