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ASSISTANT, ASSISTANTE, DESIGNER, HOMME 
 
Employeur 

Frank And OAK 

Nous nous efforçons de faire des vêtements dans lesquels les gens se sentent 

bien et qu’ils apprécient. Nous recherchons en permanence des avant-gardistes 

pour nous aider à redéfinir les pratiques liées aux secteurs de la vente au détail 

et de la mode dans un environnement de travail collaboratif et inclusif. Cela vous 

décrit bien?  

Description du poste 

Vous serez appelé à collaborer avec notre équipe de designers talentueux, et ce 

à chacune des étapes de la conception et du design. Votre créativité et votre 

passion pour la mode seront mises à contribution afin de permettre à Frank And 

Oak de poursuivre son impressionnante croissance et en faire une des marques 

les plus influentes. 

Notre philosophie et notre esthétique de design font preuve de fonctionnalité et 

d'intemporalité. Notre objectif est de créer des pièces innovatrices et conçues de 

manière responsable tout en reflétant le Canada moderne. 

VOS RESPONSABILITÉS : 

 Assister votre designer de catégorie dans les activités quotidiennes 

 Créer des ébauches pour votre catégorie spécifique 

 Aider à la préparation des concepts, des ébauches et des présentations 

 Créer des trousses techniques prêtes à remettre aux fournisseurs incluant 

les dessins techniques, les tissus, les garnitures et les détails de fabrication  

 Préparer les garnitures pour les tissus, les transferts et les suivis avec 

l’équipe d’approvisionnement 

 Mettre à jour le tableau des collections pour les équipes multidisciplinaires 

 Développement des garnitures et suivi 
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 Être en charge de l’échantillonnage, des communications hebdomadaires 

avec les fournisseurs concernant les échantillons 

 Assurer la saisie de tous les documents dans le système 

 Faire une recherche sur les tendances et développer des collections 

d’accessoires 

Formation et exigences 

 Diplôme en design de la mode  

 Au moins 1 an d’expérience pertinente 

 Excellent sens de la mode 

 Sens de l’organisation et très bon esprit d’équipe 

 Capacité de travailler dans un milieu très dynamique 

 Connaissances avancées des logiciels Photoshop, lllustrator et Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 
 

ASSISTANT, ASSISTANTE, DESIGNER 
  
Employeur 

Buffalo David Bitton 

Une marque de renommée internationale avec une longue tradition de qualité et 

ayant son siège social à Montréal sur la rue Sauvé Ouest, cherche de nouveaux 

membres pour son équipe! Créé en France et ensuite lancé à Montréal il y a plus 

de 30 ans, Buffalo Jeans est une marque d’influence européenne qui s’étend 

maintenant à travers plusieurs pays et plusieurs points de vente. 

Description du poste 

 Réaliser des dessins techniques en utilisant Adobe Illustrator 

 Entrer des « tech packs » dans le système Momentis – PDM 

 Créer des styles dans PLM 

 Créer des catalogues saisonniers de collection de dessin en utilisant le 

système In Design 

 Recréer les lavages de jeans en utilisant Photoshop 

 Communication quotidienne avec les fournisseurs à propos des 

échantillons 

 Documenter toute l’information à propos des échantillons (le nombre 

d’échantillons reçus, où sont envoyés les échantillons, etc.) 

 Classer et organiser les échantillons 

 Préparer des échantillons pour les réunions d'acheteurs, ce qui implique la 

documentation des photos, le changement des étiquettes des fournisseurs 

pour les étiquettes Buffalo et la couture des étiquettes principales (si 

nécessaire) 

 Assister le Designer et l’équipe pour toutes les tâches connexes 
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Formation et exigences 

 1-2 ans d’expérience dans la conception de la mode 

 Diplôme en design de mode complété est requis 

 Aptitudes techniques sur le programme de dessins Adobe Illustrator et 

Photoshop est requis 

 Expérience a utilisé le système Momentis – PDM est un atout 

 Expérience dans la création de dessins techniques 

 Bilingue, parlé et écrit 

 Soucis du détail démontré 

 Capacité à gérer des projets multiples 

 Capable de travailler sous pression et d’atteindre des objectifs serrés 
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CHARGÉ DE PROJET, CHARGÉE DE PROJET, SCÉNOGRAPHIE 
 
Employeur 

Lũz Studio 

Entreprise de conception visuelle offrant des services intégrés d’éclairages, de 

scénographie et de contenu vidéo. Situé à Montréal, mais actif à l’échelle 

mondiale, Lüz Studio se spécialise dans les arts de la scène.  

Description du poste 

En travaillant en étroite collaboration avec les créateurs et les concepteurs, la 

personne sera responsable d’assurer la coordination d’éléments visuels, de leur 

création à l’impression.  

 Assister le directeur technique dans l’élaboration des plans 

 Intégrer les visuels 3D dans des maquettes de présentation client 

 Sous la supervision du scénographe, effectuer le choix de textiles et 

matériaux généraux pour décors 

 Assurer un contrôle qualité sur les formats de fichiers graphiques 

 Découpe CNC 

 Faire les listes d’impression et les suivis avec les imprimeurs 

Formation et exigences 

 Maîtrise de Sketchup, Illustrator et Photoshop 

 Expérience pertinente dans le domaine 

 Connaissance des environnements MAC et Windows 

 Bilinguisme (anglais et français) oral et écrit 

 Grande capacité d’organisation et d’adaptation à un milieu qui bouge 

 Être à l’aise de gérer plusieurs projets/dossiers à la fois 

 Proactif, autonome, diplomate et rigoureux 
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CHARGÉ DE PROJET, CHARGÉE DE PROJET, SCÉNOGRAPHIE ET 

ACCESSOIRES 
 
Employeur 

Scéno Plus Production 

Scéno Plus Production, jeune entreprise en plein développement, réunit une 

équipe dynamique pour créer des événements et des expériences de classe 

mondiale. En unissant l’expertise québécoise au talent, à la détermination et à la 

capacité de produire des spectacles d'envergure internationale, Scéno Plus 

Production saisit l’opportunité de se dépasser au-delà des frontières connues.  

Inspirée par le talent et l’innovation des professionnels de l’industrie québécoise 

du spectacle, forte de ses techniques et technologies d’avant-garde, Scéno Plus 

Production apporte son savoir-faire à une nouvelle génération d’artistes, de 

créateurs et de techniciens, artisans d’une industrie culturelle en plein démarrage 

Description du poste 

Sous la responsabilité du directeur technique, le/la chargé(e) de projet à la 

scénographie et aux accessoires a pour mandat de réaliser les éléments de décor 

tels que conçus par le scénographe. La personne titulaire sera également appelée 

à gérer les études de faisabilité, d’effectuer les recherches de matériaux, d’établir 

les procédés de fabrication, de soumettre les évaluations budgétaires et d’assurer 

le suivi du début de la fabrication à l’installation finale.  

Tout au long du processus, elle sera appelée à travailler en étroite collaboration 

avec tous les membres de l’équipe de production. 
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Formation et exigences 

Nous recherchons un(e) candidat(e) proactif(ve) et autonome dans la réalisation 

de ces tâches, avec une grande capacité d’analyse et démontre un grand sens de 

l’organisation, tout en manifestant un intérêt certain à l’innovation.  

 Expérience pertinente en fabrication de décor et d’accessoires avec un 

minimum de 8 ans d’expérience comme chargé de projet 

 Excellent sens de l’organisation 

 Capacité à travailler sous pression  

 Capacité à gérer des budgets 

 Bonne connaissance de l’anglais et du français, à l’oral et à l’écrit 

 Apte à travailler dans un autre pays avec la capacité de s’adapter aux 

cultures et aux règles locales  
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CHEF D’ATELIER MODE 
 
Employeur 

Annie 50 

Annie 50 est une entreprise de design de vêtements pour femme, établie depuis 

bientôt 15 ans dans le monde de la mode. 

Description du poste 

Vos responsabilités consistent à : 

 Préparer la production pour l’envoi aux sous-traitants 

 Gérer les sorties et les arrivages de produits (matières premières, 

fournitures, accessoires, vêtements) 

 Gérer les inventaires (matières premières, fournitures, accessoires, 

vêtements) 

 Gérer l’entrepôt 

 Faire le contrôle de la qualité de la marchandise reçue, en assurant le 

respect des paramètres de production établis 

 Participer à la production d’échantillons et des repeats (coupe, couture et 

pressage) 

 Effectuer le transport de la marchandise entre l’atelier et les sous-traitants 

 Participer à l’élaboration et au respect des échéanciers en fonction des 

sous-traitants 

 Travailler constamment sur l’optimisation du processus de production 

 Faire le pont entre le département de la production et celui de 

l’administration 

 Préparer les ventes de tissus 

 Exécuter toutes tâches connexes 
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Formation et exigences 

 Diplôme d’études collégiales en design de mode et/ou en gestion de 

production 

 Diplôme d’études universitaires en mode, un atout 

 Titulaire d’un permis de conduire de classe 5 

Caractéristiques nécessaires reliées au poste : 

 Connaissances de l’industrie du vêtement 

 Autonomie, rigueur et minutie 

 Polyvalence et résistance au stress 

 Excellent sens de l’organisation et gestion des priorités 

 Collaboration et travail d’équipe 

 Fortes habiletés communicationnelles 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PLATEAU À LA PIGE 
 
Employeur 

SSENSE 

Desservant actuellement 136 pays, générant une moyenne de 53 millions de 

visites virtuelles et enregistrant une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa 

création, la compagnie a transcendé les domaines associés au commerce en ligne 

traditionnel en explorant les liens unissant le contenu, le commerce et la culture. 

Description du poste 

Relevant du Chef d’équipe du studio, le Coordonnateur de plateau à la pige est en 

charge de l’organisation et des opérations pour chaque séance photo de prêt-à-

porter. Travaillant au sein d’une équipe de production multidisciplinaire chargée 

de la planification quotidienne du studio, il/elle jouera un rôle clé dans la 

coordination de toutes les productions assignées.  

Responsabilités : 

 Prêter assistance au Chef d’équipe et au Coordonnateur du studio dans la 

préparation et l’organisation des séances de photos hebdomadaires 

 S’assurer du bon déroulement et de la coordination du plateau lors des 

séances de photos 

 Fournir les prochains looks aux Stylistes sur le plateau et s’assurer que 

chaque article soit apprêté selon les directives et standards de soins 

SSENSE 

 Créer des looks pour notre plateforme e-commerce en gérant l’association 

des articles 

 Préparer les articles pour les transferts à l’entrepôt, vérifier l’inventaire, les 

dommages et l’étiquetage 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en commercialisation de la mode, ou intérêt démontré et 

expérience dans le domaine de la mode 

 1 année d’expérience en coordination dans un environnement de mode ou 

e-commerce 

 Connaissance de Microsoft Office Suite 

 Connaissance de la mode, du stylisme et de la photographie, un atout  

 Ouverture à travailler le soir et la fin de semaine 

 Souci du détail, gestion du temps et capacités organisationnelles 

 Esprit d’équipe et fortes compétences relationnelles  

 Connaissance éprouvée de la mode, la culture populaire et l’art et le design 

contemporain 
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COUTURIER, COUTURIÈRE 
 
Employeur 

Jean-François Rochefort Inc. 

Jean-François Rochefort Inc. est un atelier de fabrication de costumes de la tête 

aux pieds totalement intégré. L'atelier fabrique et fournit des services de 

divertissement de pointe avec une expertise, une flexibilité et une qualité totale. 

Notre jeune entreprise dessert une clientèle artistique nord-américaine telle que le 

cirque, les ballets et les opéras, ainsi que d'autres industries aux besoins 

complexes, telles que la technologie de simulation ou l'éducation. 

Description du poste 

Nous recherchons une courturier(ère) secteur haute couture capable de relever 

des défis de construction complexes et également à l'aise à composer avec des 

échéances serrées dans un milieu stimulant. 

Formation et exigences 

 Une bonne dextérité et précision sont requises 

 Connaissance de base des patrons 

 Utilisation des machines à coudre droites, overlock et zig zag 

 Travailler avec des tissus variés, dont des tissus extensibles 

 Capable de réaliser les étapes de confection de façon autonome ou en 

suivant les étapes d’une marche à suivre écrite en français avec une 

supervision normale 

 Réaliser les costumes dans les temps prévus du projet 

 Respecte la qualité et les normes demandées 

 Capable de s’adapter aux imprévus, de travailler en équipe et sous pression 

lorsque demandé 

 Une expérience appropriée est un atout 

 Un DEC en design de Mode/Costumes sera considéré comme un atout 
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DESIGNER DE CHAUSSURES JUNIOR 
 
Employeur 

Groupe Aldo 

La division de vente en gros du Groupe ALDO (APS) est un distributeur et un tiers 

fournisseur de chaussures, de sacs à main et d'accessoires mode de renom au 

sein de l’industrie. ALDO Produits et Services (APS) a établi des partenariats 

d'affaires (distribution en gros, conception de marques privées et gestion de 

marques) avec plusieurs grands détaillants dans le monde.  

 

Description du poste 

Le designer de chaussures junior doit posséder les compétences techniques et la 

créativité pour apporter son soutien à la conception de produits, en plus d’être en 

mesure de comprendre les clients afin de créer des produits adaptés à leurs 

besoins. 

 

 Venir en aide à l’équipe de design en faisant de la CAO, des graphiques et 

des imprimés en concevant des modèles et en exécutant des tâches de 

design internes 

 Collaborer avec l’équipe de design pour exécuter les concepts de design 

saisonniers (de la conception jusqu’au prototype). Ceci comprend la 

création de trousses de spécifications techniques pour les collections de 

chaussures, de même que la correction de prototypes 

 Assister dans la création des trousses d’approvisionnement pour les 

fournisseurs outremer incluant les matériaux, les garnitures, la quincaillerie 

et les détails 

 Supporter dans la recherche, ainsi que recueillir et analyser de l’information 

sur les tendances pour les rencontres d’équipe 

 Créer et mettre à jour des tableaux de présentation et apporter son aide 

pour la préparation de réunions 



 

16 
 

Formation et exigences 

 DEC ou baccalauréat en design de mode ou l’équivalent 

 Excellente connaissance d’Adobe Illustrator, Photoshop et InDesign 

 Capacité à travailler sous pression ainsi que de respecter des délais serrés 

 Grand souci du détail et sens de l’organisation 

 Connaissance de la mode, des tendances et de la culture populaire 

 Compétences interpersonnelles et entregent 

 Connaissance de Microsoft Office 

 Bilingue, avec d’excellentes aptitudes à la communication en anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

17 
 

DESIGNER DE MODE 
 
Employeur 

Laura Canada 

Fondée en 1930 par Laura Wolstein, Laura Canada est une entreprise de mode 

familiale possédant deux marques maison : Laura et Melanie Lyne. Établi au 

Québec, notre groupe conçoit, produit, commercialise et distribue vêtements et 

accessoires. À ce jour, outre une forte présence sur le Web, plus de 140 

succursales canadiennes Laura et Melanie Lyne accueillent nos collections. 

 

Description du poste 

Recherche les tendances et conceptualise des assortiments de produits 

commercialisables en s’assurant que tous les éléments des modèles sont 

exécutables (le bon tissu pour le bon modèle) et livrables à temps. Présente des 

modèles en fonction de la clientèle cible. Est responsable des modèles et respecte 

l’objectif de majoration initiale des prix. 

Fonctions critiques : 

1. Objectifs financiers 

 Atteint tous les principaux objectifs financiers établis dans le budget 

saisonnier : 

 Majoration initiale des prix 

 Objectifs de ventes 

 Marge bénéficiaire brute en dollars 

 Taux d’échantillonnage 
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2. Planification 

 Cherche continuellement les tissus, les coupes, les couleurs et les 

garnitures appropriés aux tendances par des visites en magasin, des 

revues, des salons commerciaux et des services de tendances; 

communique chaque saison ses conclusions dans un rapport appuyé de 

photos, de croquis d’échantillons, etc. 

 Adapte les tendances à notre clientèle cible et présente des 

recommandations au gérant de catégorie/acheteur et au vice-président aux 

techniques marchandes. 

 Prépare, chaque mois, les modèles par le biais de tableaux, de coupures 

de revue, de photos, d’échantillons de tissus et de garnitures, et les 

présente au gérant de catégorie/acheteur ainsi qu’au vice-président aux 

techniques marchandes. 

 Passe en revue le plan saisonnier avec le gérant de catégorie/acheteur. 

Conceptualise l’assortiment et les modèles pour ledit plan et respecte les 

lignes directrices du gérant de catégorie/acheteur. Cela comprend la 

sélection et la présentation des tissus. 

3. Coordination et exécution 

 Travaille avec l’équipe de la production et les agents de tissu locaux pour 

sélectionner et acheter des tissus qui constitueront une valeur optimale et 

permettront l’exécution de l’assortiment conceptualisé avec le gérant de 

catégorie/acheteur. 

 Apporte son expertise en stylisme pour rehausser les vêtements et 

accroître la valeur par leurs détails, sans entraîner des coûts additionnels 

de coupe et de montage. 

 Travaille avec les équipes de la production et des techniques marchandes 

pour concrétiser une vision en produits commercialisables pouvant être 

interprétés et exécutés, et qui répondent aux attentes des clientes et aux 

critères commerciaux (bons tissus, bons prix). 
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 Passe en revue les croquis et les confirme auprès du gérant de 

catégorie/acheteur pour s’assurer qu’ils reflètent les modèles et la vision 

initiale; demande l’approbation du gérant de catégorie/acheteur pour 

amorcer l’échantillonnage. 

 Assiste aux séances d’essayage, au besoin. 

 Responsabilités additionnelles 

 Fournit l’information, les tableaux de couleurs et de modèles ainsi qu’un 

soutien général relativement à la marchandise de marque privée pour le 

matériel saisonnier sur la connaissance du produit. 

 Respecte toutes les politiques et procédures actuelles et nouvelles de 

l’entreprise (ex. : prévention des pertes, santé et sécurité et ressources 

humaines). 

Formation et exigences 

 Diplôme en design de mode 

 Expérience en développement de produits ou en design de mode. 

 La connaissance du logiciel Adobe Illustrator est essentielle. 

 La connaissance des tissus et des garnitures et/ou des achats est 

essentielle. 

 Excellente connaissance des textiles et de leur structure. 

 Connaissance de l’importation. 

 Excellent flair pour la mode et adaptabilité à notre clientèle cible. 

 Créativité. 

 Souci du détail et très bon sens de l’organisation. 

 Bilinguisme. 

 Travailler assis/debout/en marchant. 

 Voyager vers diverses destinations (Amérique du Nord et outre-mer). 
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DESIGNER DE MODE 
 
Employeur 

Aubainerie 

Chef de file québécois de la mode branchée pour toute la famille, Aubainerie est 

déterminée à offrir le meilleur rapport qualité-prix dans ce domaine. 

Description du poste 

Le/la designer, sous la supervision du directeur design et développement de 

produits, est responsable d’effectuer de la recherche, de créer et de dessiner les 

collections selon les paramètres établis. 

Principales responsabilités : 

 Recherche et analyse les tendances 

 Effectue des visites de nos succursales ainsi que de celles de nos 

concurrents afin de comparer notre 

 Positionnement et bien comprendre le marché 

 Crée les planches d’inspirations, les produits et collections 

 Prépare les informations nécessaires pour le ‘’costing’’ 

 Prépare les dossiers techniques pour les fournisseurs 

 S’assure de bien comprendre les besoins et les paramètres du client et que 

les créations respectent les attentes 

 Collabore avec les techniciennes et coordonnateurs pour assurer le respect 

des paramètres de production établis 

 Prépare le matériel nécessaire à la vente et aux placements 

 Respecte les échéanciers 

 Intègre, démontre et promeut la mission, la vision et les valeurs de 

l’entreprise 

 Exécute toutes autres tâches connexes 
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Formation et exigences 

 Diplôme d’études collégiales en design de mode 

 5 à 7 années d’expérience dans un poste similaire 

 Passion pour la mode et connaissances l’industrie du vêtement 

 Maîtrise des logiciels de dessin (Illustrator et Photoshop) 

 Connaissance de la suite Office 

 Créativité et polyvalence 

 Habiletés relationnelles et communicationnelles 

 Agit en tant que joueur d’équipe 

 Excellent sens de l’organisation et gestion des priorités 

 Orienté vers le client et l’atteinte des résultats 

 Autonomie, rigueur et minutie 

 Bilinguisme, tant à l’oral qu’à l’écrit 
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DESIGNER DE MODE 
 
Employeur 

Triple 5 Inc. 

Triple 5 a été fondée en 1983 au cœur du quartier de la mode à Montréal. 

L'entreprise prospère depuis plus de trois décennies en tant que distributeur et 

importateur de vêtements pour hommes, femmes, enfants et accessoires de 

mode. Triple 5 parcourt le monde pour offrir à ses clients les dernières tendances 

ainsi que ses marques. Le succès de cette entreprise est directement attribué à 

ses valeurs familiales et sa conviction qu’elle attribue au travail d'équipe. La 

compagnie gère un réseau multicanal: marque de distributeur, vente en gros, 

sous-marque, vente au détail traditionnelle et électronique. 

Description du poste 

Avec ce poste vous serez amené(e) à créer des collections dans leur entièreté, 

d’en faire le suivi jusqu’à l’obtention du produit final pour la vente et la mise en 

marché et ce pour toutes les marques de la compagnie. 

Vos responsabilités : 

 Recherche de tendances et de styles 

 Élaborer et développer un plan pour l’élaboration des collections 

 Développer et élargir les ajouts de styles durant la saison 

 Travailler avec le département technique pour la préparation les "tech-

packs" 

 Faire un suivi des échantillons avec les fournisseurs pour obtenir la 

collection complète en salle d'exposition dans les temps établis 

 Créer des catalogues de présentation pour aider à la commercialisation des 

différentes lignes de vêtements 

 Marchandisage et organisation des showrooms 
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Formation et exigences 

 Avoir un sens aigu de la mode et des tendances 

 Fort sens de l’esprit d’équipe, être rigoureux et capable de travailler dans 

un environnement stressant. 

 Être organisé et apte à respecter les délais pour chaque saison 

 Excellentes aptitudes communicationnelles et organisationnelles. 

 Avoir des compétences techniques ainsi que maîtriser tous les outils de la 

suite Adobe et Excel (PC/MAC) 

 Bilingue à l’oral et à l’écrit (anglais/français) 

 DEC en design de mode 
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DESIGNER DE MODE 
 
Employeur 

Mode Choc 

Nous savons à quel point il peut être difficile d’habiller toute la famille à faible coût 

sans compromettre la qualité. C’est pourquoi nous sommes constamment à la 

recherche de produits de choix à un prix accessible. Si nous travaillons aussi fort 

pour faciliter votre magasinage, c’est que notre clientèle est, et a toujours été, au 

centre de nos préoccupations. Il est important pour nous d’assurer un service 

attentionné avant et après-vente afin de faire perdurer ce lien de confiance qui 

existe depuis plus de 35 ans entre la clientèle et nous. Notre mission est donc 

d’offrir à toute la famille des vêtements, accessoires et articles de décoration de 

qualité et tendance, à des prix accessibles contribuant à accroître votre plaisir à 

magasiner. 

Description du poste 

Le/la designer trouve de nouvelles inspirations et tendances ainsi que de 

nouveaux produits qui répondront aux besoins actuels ou futurs de l’acheteur et 

qui stimuleront les ventes. La personne titulaire développe des modèles et/ou des 

collections et en négocie les prix avec les fournisseurs. Elle assure le suivi de son 

projet tout au long de sa conception en apportant des correctifs en cours de 

production au besoin. 

Principales responsabilités : 

 Effectuer des recherches d’inspirations, de produits, de tendances et de 

couleurs 

 Développer des collections (créations de modèles, réalisation de 

géométraux, coloration et développement des imprimés) 

 Réaliser des cahiers techniques, incluant le développement de 

spécifications techniques (SPECS) 
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 Créer les commandes dédiées aux fournisseurs 

 Demander des soumissions de prix et négocier avec les fournisseurs 

 Travailler en étroite collaboration avec le département des achats pour le 

développement de modèles et/ou collections, les confirmations de prix et 

les différents suivis 

 Approuver les échantillons (fit, pre-prod, approbation de Lab dip, imprimés 

et tissus) 

 Effectuer la prise de mesure des échantillons 

 Faire des essayages d’échantillons et les commenter 

 Effectuer le suivi des dossiers afin d’assurer la bonne marche de la 

production 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 AEC/DEC en design de mode ou confection de vêtement ou toute autre 

formation jugée pertinente 

 Bonne connaissance des vêtements et du marché 

 Bonne connaissance des logiciels Illustrator, Photoshop et de la suite Office 

 Capacité à s’adapter rapidement aux changements 

 Faire preuve d’une grande rigueur et capacité d’organisation 

 Créatif et polyvalent 

 Détenir un esprit analytique et critique 

 Être capable d’accepter la critique 

 Facilité à communiquer et à travailler en équipe 

 Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral et à l'écrit 
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DESIGNER MODE, JUNIOR 
 
Employeur 

Caleçons Vos Goûts 

Depuis 1989, Caleçons vos goûts offre les meilleurs sous-vêtements pour 

hommes. Actuellement avec 10 emplacements, tous situés dans la province de 

Québec, dont 9 desservent la grande région de Montréal, nous avons développé 

une clientèle fidèle. 

Description du poste 

Le/la designer junior mode (digital & print) est un véritable chef d'orchestre qui 

apporte un soutien sans faille au département marketing pour la conduite, la 

conception et la livraison de projets digital, print et de nos collections à venir. 

Rôle: 

 Responsable de toutes les demandes de design qui sont faites par l’équipe 

marketing, il faut ensuite exécuter la demande puis faire le suivi et 

assurance qualité jusqu’à la fin 

 Élaborer différents concepts graphiques pour des projets Web ou imprimés 

et de nos collections à venir 

 Produire le graphisme du matériel marketing print & digital (PLV magasins 

et site web) 

 Production de photos pour le commerce en ligne et détourage 

 S’assurer du respect des normes graphiques pour chacun des projets 

 Produire les visuels pour les réseaux sociaux 

 Conception de pattern / imprimés pour les collections 

 Accepter toutes autres tâches connexes 
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Formation et exigences 

 Maîtrise de la suite Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator 

 Diplôme en design de mode 

 Expérience en photographie 

 Bilinguisme, anglais et français (parlé et écrit) 

 Expérience dans le secteur de la mode 

 Expérience avec la plate-forme Shopify (atout) 

 Production et montage de vidéos (atout) 

 Allumé, Curieux et positif 

 Autonome, serviable et passionné 

 Créatif 
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DESIGNER VISUEL 
 
Employeur 

Jardin de Ville 

Détaillant, manufacturier et distributeur opérant dans l’industrie du meuble 

d’extérieur haut de gamme depuis plus de 60 ans. Nous avons une équipe de plus 

de 120 employés en haute saison. Nous avons (4) quatre succursales au Québec 

(Montréal, Mirabel, Brossard et Québec), (1) une en Ontario (Toronto Sherbourne) 

et (1) une succursale aux États-Unis (Fort-Myers en Floride). Nos produits : 

meubles, accessoires, abris jardins et coussins 

 

Description du poste 

Raison d’être du poste : le poste a été conçu pour définir et maintenir l’image de 

marque de Jardin de Ville. Il se veut à la fois un poste de gestion de l’image et un 

poste de marchandisage. Ce poste stratégique requiert de l’expérience, de la 

créativité, de l’organisation, une grande polyvalence, mais aussi et surtout, d’avoir 

un « œil » pour créer une atmosphère et une ambiance de rêve. L’objectif étant de 

faire concorder le mobilier et les accessoires pour créer l’effet tant recherché. 

PRINCIPALES RESPONSIBILITÉS 

 Effectue et dirige le marchandisage des accessoires en magasin tel que 

coussin, vase, plante synthétique et plus; en respectant toujours l’image 

établie 

 Détermine et choisit parmi une vaste sélection, les tissus des coussins pour 

nos salles de montre ainsi que pour nos nouvelles collections 

 Dirige et approuve la conception des nouveaux gabarits de coussin à notre 

équipe de production manufacturière 
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 Implication importante dans le choix de tous les accessoires, photo shoot 

et participation au voyage annuel d’achat 

 Faire en sorte que tout ce qui comporte la signature de Jardin de ville 

corresponde à l’image de marque de l’entreprise 

 Propose et est toujours à la recherche de nouveaux concepts, de nouvelles 

idées afin de préserver notre image de leader en tant que « créateurs de 

l’extérieur » 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE SOUHAITÉES : 

 Intérêt pour la mode, le design et l’architecture, la photographie, le mobilier 

 Formation souhaitable en arts, en design et comme étalagiste 

 Expérience de travail artistique et de marchandisage de 10 ans et plus 

 Personne dans la minutie et le détail 

 Bilinguisme-français et anglais (parlé et écrit) 

 Sens aigu de l’esthétique 

 A l’affût des nouvelles tendances 

 Expérience manufacturière (un atout) 

 Sens des responsabilités et initiative 

 Confortable dans un environnement rapide et changeant 

 Ce poste requiert des déplacements dans nos succursales 
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DESIGNER TECHNIQUE 
 
Employeur 

Mode Choc 

Nous savons à quel point il peut être difficile d’habiller toute la famille à faible coût 

sans compromettre la qualité. C’est pourquoi nous sommes constamment à la 

recherche de produits de choix à un prix accessible. Si nous travaillons aussi fort 

pour faciliter votre magasinage, c’est que notre clientèle est, et a toujours été, au 

centre de nos préoccupations. Il est important pour nous d’assurer un service 

attentionné avant et après-vente afin de faire perdurer ce lien de confiance qui 

existe depuis plus de 35 ans entre la clientèle et nous. Notre mission est donc 

d’offrir à toute la famille des vêtements, accessoires et articles de décoration de 

qualité et tendance, à des prix accessibles contribuant à accroître votre plaisir à 

magasiner. 

Description du poste 

Le/la designer technique collabore avec l'équipe de design et achat pour assurer 

la qualité dans la standardisation et le maintien des standards de qualité. La 

personne titulaire participe au suivi de production et au suivi des dossiers afin 

d'assurer la bonne marche de la production. 

Sommaire des tâches : 

 Participer à la recherche et la mise en place de nouvelles méthodes pour 

améliorer le processus de développement dans son domaine 

 Déterminer les spécifications initiales des vêtements pour la fabrication 

 Créer ou compléter et effectuer la mise à jour des fiches techniques et des 

chartes de gradation 

 Réaliser des dessins techniques et créer des cahiers techniques 

 Effectuer des prises de mesures sur des échantillons, participer aux 

essayages et commenter 
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 S'assurer que l'ajustement et que le produit final correspond aux besoins, 

attentes et demandes des équipes d'achat et de design 

 Assurer le support technique pour les besoins de l'équipe d'importation en 

spécifications 

 Communiquer avec les fournisseurs pour les différents dossiers en cours 

 Contrôler la qualité des échantillons ou de la marchandise livrée et faire des 

suivis aux fournisseurs 

 Entrer des données dans différents suivis 

 Répondre à toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 AEC/DEC en design de mode ou confection de vêtement ou 

Baccalauréat dans une discipline pertinente 

 2 à 5 années d’expérience reliées à l’emploi 

Profil recherché : 

 Connaissance approfondie de tous les aspects techniques concernant les 

composantes, ajustements, gradation et production 

 Bonne connaissance des logiciels Illustrator, Photoshop ainsi que de la 

suite Office 

 Maitrise de l'anglais et français à l'oral et à l'écrit 
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DESSINATEUR, ACHETEUR, DESSINATRICE, ACHETEUSE 
 
Employeur 

Marie-Claire 

Groupe Marie-Claire, le leader de la mode au Québec avec son réseau de plus de 

300 boutiques, offre des possibilités de carrière dans le domaine du design et de 

la conception de collections de mode féminine.  

Description du poste 

Nous cherchons un(e) designer /acheteur(euse) pour la bannière CLAIRE France. 

Nos différentes bannières offrent à notre vaste clientèle des vêtements et 

accessoires tendance et s’adressant à la femme contemporaine soucieuse de 

projeter une image stylée et exclusive.  

Nous avons actuellement des possibilités de carrières pour joindre notre grande 

équipe de dessinatrice /acheteuse : toutes catégories de produit. 

Formation et exigences 

 Diplôme en design de mode 

 De l’expérience dans le vêtement structuré (woven) ainsi que dans le tricot 

coupé cousu et maille 

 Dessin sur ordinateur (Illustrateur et Photoshop) 

 Maîtrise des recolorations et créations d’imprimés 

 Être au fait des dernières tendances modes 

 Expérience de développement de produit avec la Chine 

 Expérience chez un détaillant et les processus d'achat est un atout 

 Bilinguisme 

 Être organisé et rapide d’exécution 

 De l’expérience dans les essayages de vêtements et dans un détaillant sont 

des atouts intéressants 
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Exigences : 

 DEC en dessin de mode ou plus 

 Expérience en fashion design de 3 à 5 ans 

Connaissances et aptitudes : 

 Importante - expérience dans le choix des tissus 

 Essentielle - expérience dans la conception de vêtements 

 Importante - expérience chez un détaillant de mode 

 Essentielle - logiciel Illustrator 
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PATRONNISTE 
 
Employeur 

Louis Garneau 

C'est dans le garage de ses parents à Saint-Augustin-De-Desmaures, Québec, 

que Louis Garneau a lancé son usine éponyme avec un but : fabriquer des 

vêtements cyclistes bien ajustés, bien conçus et de haute qualité... qui ne 

ruineraient pas ses amis cyclistes. Dans les années qui ont suivi, l'esprit novateur 

et le talent créateur de Louis ont poussé l'entreprise à travers des phases 

d'expansion cruciales tandis qu'elle quittait le petit garage familial et devenait un 

leader mondial dans le domaine du cyclisme. 

Description du poste 

 Crée le patron à l’informatique et imprime les documents du patron (liste de 

pièces et mini-tracé) d’après les informations fournies 

 Crée les feuilles de spécifications à l’informatique d’après les informations 

fournies et selon les normes établies (les spécifications pour les vêtements 

fabriqués hors continent sont en anglais) 

 Établit et assure le maintien ainsi que la mise à jour des standards de 

spécifications relatifs aux différents groupes de vêtement  

 Modifie les feuilles de spécifications si nécessaire 

 Remplit le logiciel Échantillons pour le suivi du département des patrons 

 Établit et assure le maintien des normes propres à chaque type de 

vêtements 

 Analyse et détermine les corrections à apporter aux différents problèmes 

de « tombée » des vêtements 

 Effectue la gradation du patron à l’informatique selon les standards établis  

 Vérifie les vêtements confectionnés par le département des échantillons en 

fonction des spécifications demandées 
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 Prépare les patrons papier grandeur nature, les fichiers informatiques des 

patrons ainsi que le matériel nécessaire à la fabrication des vêtements qui 

sont envoyés hors continent 

 Assure la transmission des connaissances entre les patronnistes ainsi 

qu’avec les nouveaux employés  

 Effectue toutes autres tâches connexes à ses fonctions à la demande de 

son supérieur immédiat 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en design de mode 

 Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente 

 Avoir de bonnes connaissances des logiciels Modaris (Lectra), Illustrator et 

Excel 

 Être minutieux et rigoureux, avoir une bonne rapidité d’exécution et un bon 

esprit d’analyse 

 Aimer le travail d’équipe et avoir une bonne logique 

 Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais 
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SPÉCIALISTE DESIGN 
 
Employeur 

Aubainerie 

Chef de file québécois de la mode branchée pour toute la famille, Aubainerie est 

déterminée à offrir le meilleur rapport qualité-prix dans ce domaine. 

Description du poste 

 Rechercher et analyser les tendances des marchés locaux et internationaux 

 Établir et assurer l’exécution des stratégies de produits pour ses catégories 

en fonction des résultats de ventes et des tendances du marché 

 Analyser les rapports de ventes des clients et recommander l’assortiment 

de produits en fonction des opportunités d’affaires 

 Élaborer les concepts, les lignes directrices et les présentations de 

tendances 

 Élaborer les idées novatrices, des nouveaux produits, tout en optimisant les 

produits existants pour ses catégories 

 Identifier les matières clés de la saison 

 Superviser la création des boards de produits/collections 

 Superviser la préparation des informations nécessaires pour le costing 

 S’assurer que tous les dossiers techniques et créatifs soient adéquats et 

complets 

 Collaborer avec le département d’approvisionnement afin de développer les 

recettes pour rencontrer les paramètres de prix 

 Collaborer et communiquer régulièrement avec l’équipe des achats et les 

clients pour bien comprendre les besoins et les paramètres et assurer que 

les créations respectent les attentes de ceux-ci 

 Assurer une bonne communication entre les designers techniques, les 

designers et les départements connexes afin d'effectuer un suivi adéquat 

 Participer aux séances d’essayage lorsque nécessaire 
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 Collaborer avec le département Production/ approvisionnement et Fit & 

Spec pour assurer le respect des paramètres de production établis 

 Participer à la présentation des collections aux clients ou au département 

des achats 

 Travailler constamment sur l’optimisation du processus de création 

 Effectuer des visites chez nos clients et nos concurrents afin de comparer 

notre positionnement et bien comprendre le marché 

 Embaucher, former, évaluer et superviser les employés de son équipe 

 Établir et veiller au respect des échéanciers 

 Intégrer, démontrer et promouvoir la mission, la vision et les valeurs de 

l’entreprise 

 Exécuter toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études collégiales en design de mode, baccalauréat un atout 

 À l’affut des tendances actuelles et connaissances l’industrie du vêtement 

 Maîtrise des logiciels de dessin (Illustrator et Photoshop) 

 Maîtrise de la suite Office, particulièrement d’Excel 

 Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit 

 7 à 10 années d’expérience dans le secteur du design 

 3 à 5 années d’expérience dans un rôle de gestion 

 Expérience dans l’industrie de la mode, expérience en gestion de personnel 

 Autonomie, rigueur et minutie, excellent sens de l’organisation et gestion 

des priorités, collaboration et travail d’équipe 

 Créativité et polyvalence, sens de l’analyse et de synthèse 

 Fortes habiletés relationnelles et communicationnelles, orientées vers le 

client et l’atteinte des résultats, résistance au stress, leadership et 

mobilisateur 

 Passion pour la mode, sens de l’esthétisme 
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STYLISTE 
 
Employeur 

SSENSE 

Desservant actuellement 136 pays, générant une moyenne de 53 millions de 

visites virtuelles et enregistrant une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa 

création, la compagnie a transcendé les domaines associés au commerce en ligne 

traditionnel en explorant les liens unissant le contenu, le commerce et la culture. 

Description du poste 

Relevant du gestionnaire de production studio, et travaillant étroitement avec le 

styliste principal, le styliste est responsable du stylisme sur mannequin de toutes 

les séances de photo e-commerce de SSENSE. Il/Elle veille à ce que le stylisme 

de chaque produit soit en accord avec l’image de marque et les directives de 

SSENSE et collabore avec le coordonnateur du studio pour assurer une bonne 

gestion et préparation de tous les produits. Responsabilités : 

 Travailler étroitement avec le Directeur du style pour assurer l’alignement 

du stylisme avec l’image de marque et les directives de SSENSE 

 Assurer la liaison avec le Coordonnateur du studio afin de déterminer les 

priorités en matière de séances de photo 

 Préparer la marchandise et les assortir de manière à créer des styles qui 

correspondent à l’image de la marque et l’identité de SSENSE 

 Effectuer des recherches sur les designers, les marques et les produits pour 

assurer la bonne préparation des séances photo 

 Veiller à l’atteinte des objectifs hebdomadaires en ce qui a trait au 

pourcentage de reprise de séances de photo 

 Maintenir de hauts standards de qualité 

 Suivre les directives en vigueur relatives à l’entretien de la marchandise 

 Aider le Gestionnaire du studio dans la réalisation des tâches quotidiennes 

 Aider la Directrice du style avec les projets éditoriaux au besoin 
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 Initier, planifier et exécuter des projets visant l’amélioration continue 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en gestion et design de la mode, commerce de détail, ou un 

domaine connexe 

 Un minimum de 2 années d'expérience en marchandisage visuel ou à titre 

de styliste de mode, préférablement dans un environnement de luxe ou e-

commerce 

 Solide compréhension de la confection de vêtements, des tissus, des 

couleurs et de l’agencement 

 Sens de la mode et du stylisme aigu et une habileté démontrée à rester à 

l'affût des nouvelles tendances 

 Connaissances approfondies des tendances mode et des marques de luxe 

 Excellentes compétences de recherche 

 Souci du détail 

 Capacité à travailler en adhérant aux délais 

 Excellente aptitude de gestion du temps et sens de l'organisation 

 Esprit d’équipe et fortes compétences relationnelles 
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STYLISTE ACCESSOIRES 
 
Employeur 

SSENSE 

Desservant actuellement 136 pays, générant une moyenne de 53 millions de 

visites virtuelles et enregistrant une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa 

création, la compagnie a transcendé les domaines associés au commerce en ligne 

traditionnel en explorant les liens unissant le contenu, le commerce et la culture. 

Description du poste 

Relevant de la Directrice du Style, le Styliste accessoires est responsable du 

stylisme des accessoires pour toutes les séances de photos e-commerce. Il/Elle 

s’assurera que tout stylisme est conforme à l'image de marque et aux lignes 

directrices de SSENSE et assurera une gestion et une préparation appropriée de 

tous les produits.  

Responsabilités : 

 Préparer la marchandise et les assortir de manière à créer des styles qui 

correspondent à l’image de la marque et l’identité de SSENSE 

 Effectuer des recherches sur les designers, les marques et les produits pour 

assurer la bonne préparation des séances photo 

 Assurer la liaison avec l’Assistant de studio et le Photographe en chef afin 

de déterminer les priorités en matière de séances de photo 

 Aider la Directrice du style avec les projets éditoriaux au besoin 

 Initier, planifier et exécuter des projets visant l’amélioration continue 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en gestion et design de la mode, commerce de détail, ou un 

domaine connexe 

 Un minimum de 2 années d'expérience en marchandisage visuel ou à titre 

de styliste de mode, préférablement dans un environnement de luxe ou e-

commerce 

 Solide compréhension de la confection de vêtements, des tissus, des 

couleurs et de l’agencement  

 Sens de la mode et du stylisme aigu et une habileté démontrée à rester à 

l'affût des nouvelles tendances  

 Connaissances approfondies des tendances mode et des marques de luxe 

 Excellentes compétences de recherche 

 Souci du détail 

 Capacité à travailler en adhérant aux délais 

 Excellente aptitude de gestion du temps et sens de l'organisation 

 Esprit d’équipe et fortes compétences relationnelles  
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