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PROTOTYPISTE 

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) « Metteur au point – Prototypiste ». 

 

Vous serez garant de la mise au point des modèles dont vous êtes le référent, vous participerez à leur 

industrialisation en atelier avec les ressources associées. 

 

En relation avec le chef projet d’Atelier 72 associé à ses projets, vous organiserez et contrôle 

l’avancement des modèles selon les objectifs fixés par sa hiérarchie (qualité, délais, faisabilité, coût, 

sécurité…). Vous assurerez le respect des règles de sécurité des personnes et s’engage au respect des 

règles de confidentialité concernant l’identité du Client et les savoir faire de l’entreprise. 

Piloté(e) par le/la responsable Bureau d’études, vous aurez en charges les missions suivantes : 

 

• Assurerez des reportings réguliers auprès de sa hiérarchie, En collaboration avec le chef projet 

interne, il/elle reporte les informations et évolution de ses projets 

• Assurerez des « Up date » hebdomadaires les Prestataires extérieurs, 

• Participerez conjointement avec le Data Manager à l’établissement de la nomenclature 

• Participerez conjointement à une première gamme opératoire avec le Bureau des méthodes et 

Référents Atelier coupe/préparation/ligne. 

• Définirez la mise au point des modèles, le choix des matériaux, les modifications de la 

géométrie des lignes, 

• Définirez et contrôlerez les outillages, gabarits et équipements nécessaires à l’industrialisation, 

• Etablirez le dossier technique, et instruit les fiches techniques Protocole Client, 

• Définirez le packaging du modèle en accord avec la Qualité et Centrale/Client, 

• Collaborerez à la mise en place industrielle des modèles sur la ligne, 

• Participerez aux collections Client/Coordinateur Style en tant que Prototypiste. - 

• Entretiendrez et pérenniserez une relation de confiance avec le Client, 

• Vous vous déplacerez ponctuellement sur d’autres sites de production 

• Vous veillerez à l’approvisionnement outillage/équipement auprès des prestataires extérieurs, 

• Assurerez de la coordination des services de manière à être en phase avec les objectifs fixés 

par sa hiérarchie 

• Veillerez au respect des consignes de travail et des organisations ainsi que du règlement 

intérieur, afin d’assurer la sécurité des collaborateurs. 

Niveau Bac+2 Maroquinerie ou métiers du cuir avec une expérience significative 

Expérience confirmée minimum de 4-5 ans dans le domaine de la maroquinerie 

Contrat de 35h du lundi au jeudi. 

Rémunération à négocier selon profil. 

 


