
Ouverture de poste
Enseignant(e) de couture

Lieu de travail:
La Fabrique éthique
2025 rue Parthenais,
Studio 244 et 250
Montréal
Québec H2K 3T2

Description de l'entreprise:
La Fabrique éthique est une école de couture pour enthousiastes qui se démarque par sa
capacité à accompagner ses étudiants dans la réalisation du projet qui leur tienne à coeur, le
tout dans un environnement convivial et chaleureux. Notre objectif premier est 
d'accompagner nos étudiants dans l'apprentissage des savoir-faires reliés à la mode et au
textile dans le but de les voir découvrir et apprécier le merveilleux monde de la couture.

Principales fonctions

1- Enseigner les cours de groupe pour débutants:
Merci de trouver les détails du déroulement d'une session à la fin du document.

Enseigner les techniques de base de la couture et de la coupe lors des cours de groupe et
accompagner nos étudiants dans la réalisation de leur projet personnel. À noter que nous
offrirons une formation rémunérée afin de vous permettre d'acquérir les compétences et la
confiance nécessaire pour enseigner de façon autonome.

2- Enseigner des cours privés (si désiré)
(Vous décidez de votre horaire et du niveau d'expérience de vos étudiants):

Permettre à nos étudiants d'atteindre leurs objectifs. Ceci peut inclure:
1- Expliquer le fonctionnement de leur machine à coudre domestique, ou de leur surjeteuse.
2- Expliquer les techniques de confection reliées à la réalisation de leurs projets personnels.
(Ceci peut inclure les techniques reliées à la création d'accessoires et de vêtements pour
enfants, femmes ou hommes, ainsi que la confection d'objets de décoration).
3- Expliquer comment modifier, réparer et ajuster des vêtements.
4- Ajuster un patron commercial à leurs mesures.
5- Créer des gabarits de base à partir de mesures.
6- Créer un patron afin de matérialiser une image ou un sketch.
7- Créer un patron à partir d'un vêtement existant.
8- Permettre aux artisans de perfectionner leurs techniques.
*** Nous sommes conscients que les taches énumérées plus haut requièrent énormément de
compétences... nous nous adapterons donc à vos champs d'expertise et vos intérêts :) ***



Exigences:
Le candidat ou la candidate recherché(e) sera une personne dynamique, joviale, passionnée
par la couture, patiente et attentionnée. Cette personne sera bonne pédagogue, organisée et
fiable. Elle possèdera de plus une capacité d'adapation et un sens de la débrouillardise qui lui
permettront de trouver des solutions pour mieux accompagner les étudiants. Elle sera aussi
en mesure de bien gérer son temps au sein des cours afin de permettre aux étudiants de
finaliser leur projet tout en demeurant joyeuse et calme.

Niveau d'études minimum:
Formation professionnelle en couture sur-mesure, ou diplôme d'études professionnelles de
niveau collégial en Design de mode.
Années d'expérience reliées à l'enseignement: Idéalement un minimum de 6 mois.
Années d'expérience au sein de l'industrie de la mode: Idéalement un minimum de 6 mois.
***Nous accepterons aussi les candidatures d'autodidacte et de gens qui veulent 
débuter l'enseignement si vous croyez que vous avez les compétences, l'expérience et 
le caractère que nous recherchons.***

Connaissances absolument nécessaires:
-Capacité d'ajuster des patrons commerciaux selon les principes du sur-mesure.
-Bonne maîtrise des techniques de couture traditionnelles (patrons domestiques) et
idéalement une bonne compréhension de quelques techniques industrielles.
-Excellente maîtrise du français, et idéalement aussi de l'anglais.

Conditions de travail:
Statut d'emploi: Contractuel / Temps partiel
Nombre d'heures par semaine:
Les heures pour les cours de groupe peuvent varier entre 6 et 18 heures par semaine selon
la quantité de cours que vous désirez enseigner. Nous planifions les horaires en lien avec la
disponibilité de nos professeur(e)s.

Horaire / À déterminer ensemble:
Nos ateliers sont ouverts 7 jours sur 7, de 9h00 à 21h00 à tous les jours. Cependant, nos
cours de groupe ont majoritairement lieu en soirée et les weekends. En ce moment, nous
avons un besoin particulier pour les samedis, dimanches et lundis en journée, ainsi 
que les lundis et mardis en soirée. Après avoir établi les horaires et la charge de travail qui
vous conviennent, les horaires demereureront sensiblement les mêmes sessions après 
sessions. Si vous désirez enseigner davantage, vous avez la possibilité d'enseigner des 
cours privés. Pour planifier des vacances, il s'agit de nous avertir à l'avance pour que nous 
puissions ajuster l'horaire de cours en conséquence.

Rémunération:
20$ / heure (plus la TPS et TVQ si vous êtes propriétaire d'une entreprise).
Date prévue d'entrée en fonction: La semaine du 20 février 2023



Pour postuler:
Faites parvenir votre CV et votre lettre de motivation à :
Sonia Paradis, Directrice de la Fabrique éthique via courriel à : info@lafabriqueethique.com.
Nous contacterons les candidats retenus afin de fixer le meilleur moment pour une rencontre.
Au plaisir :)

Explication du déroulement de la session pour le cours ''Apprendre à coudre''
3 heures par semaine sur 5 semaines consécutives

Cours 1:
Expliquer le comportement des fibres textiles et des tissus. Les bonne méthodes de coupe, le
fonctionnement d'une machine à coudre, comment l'enfiler et fabrication d'une petite pochette
avec un zipper.

Cours 2:
Expliquer le fonctionnement d'un patron de couture, les notions de base de l'ajustement de
patron, comment prendre les mesures. Sélectionner un projet avec les étudiants parmi ceux
que nous avons à l'atelier. Retracer le patron.

Cours 3:
Couper le patron, faire un essayage et ajuster le patron au besoin. Couper le tissu et
commençer la confection.

Cours 4 et 5:
Enseigner les techniques de confection et accompagner chacun des étudiants dans la
réalisation du projet choisi.


