
H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles RIASEC : Ra

❖  Appellations

❏  Agent / Agente de fabrication des industries de l'habillement et autres fabrications à base d'étoffes ❏  Ourleur / Ourleuse ganterie

❏  Assembleur-monteur / Assembleuse-monteuse des industries de l'habillement en cuir, peaux et matériaux 
associés

❏  Ourleur / Ourleuse points invisibles en industrie de l'habillement

❏  Boutonniériste ❏  Ourleur / Ourleuse revers en industrie de l'habillement

❏  Colleteur / Colleteuse en industrie de l'habillement ❏  Ouvrier / Ouvrière sur machine à cycle semi-automatique en bonneterie

❏  Couseur / Couseuse sur surjeteuse ❏  Ouvrier / Ouvrière sur machine spéciale de bonneterie

❏  Couturier industriel / Couturière industrielle de l'habillement ❏  Piqueur / Piqueuse collection

❏  Couturier industriel / Couturière industrielle sur tissu ❏  Piqueur / Piqueuse en bonneterie

❏  Élastiqueur / Élastiqueuse ❏  Piqueur / Piqueuse en broderie sur tissu chaîne et trame

❏  Mécanicien / Mécanicienne des industries de l'habillement ❏  Piqueur / Piqueuse en confection

❏  Mécanicien / Mécanicienne en confection ❏  Piqueur brodeur / Piqueuse brodeuse de dentelle sur machine

❏  Mécanicien / Mécanicienne pièce entière en industrie de l'habillement ❏  Piqueur brodeur / Piqueuse brodeuse sur machine en articles maille

❏  Mécanicien / Mécanicienne série en industrie de l'habillement ❏  Piqueur brodeur / Piqueuse brodeuse sur machine en ganterie

❏  Opérateur / Opératrice en confection ❏  Rabatteur / Rabatteuse canon des industries de l'habillement et autres fabrications à base d'étoffe

❏  Opérateur / Opératrice piquage ❏  Remailleur / Remailleuse en articles chaussants

❏  Opérateur / Opératrice sur machine à cycle semi-automatique de l'habillement et autres fabrications à base 
d'étoffes

❏  Remailleur / Remailleuse en articles maille

❏  Opérateur / Opératrice sur machine plate en industrie de l'habillement et autres fabrications à base 
d'étoffes

❏  Surfileur / Surfileuse

❏  Opérateur / Opératrice sur machine spéciale en industrie de l'habillement et autres fabrications à base 
d'étoffes

❏  Surjeteur / Surjeteuse en articles maille

❏  Opérateur / Opératrice textile ❏  Surjeteur / Surjeteuse en ganterie

❏  Ouatineur / Ouatineuse ❏  Surjeteur-raseur / Surjeteuse-raseuse

❖  Définition

Réalise tout ou partie des opérations de montage/assemblage d'articles à base d'étoffes (vêtements, linge de maison, ...) sur une chaîne de production, au moyen de diverses machines à coudre programmables ou non 
(piqueuse plate, surjeteuse, automate de couture, ...), selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, délais, ...). 
Peut réaliser des opérations de finition et de conditionnement. 
Peut coordonner une équipe.
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❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP en prêt-à-porter, métiers de la mode et des industries connexes, ... 
Il est également accessible avec une expérience professionnelle en couture industrielle sans diplôme particulier.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de fabrication d'articles textiles, en cuir et autres matériaux souples et de manufactures de confection textile. 
Elle s'effectue en atelier de production, parfois à domicile.

❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Approvisionner des engins d'exploitation R ❏  Lecture de codes et symboles

❏  Sélectionner les matériaux (tissus, fils, ornements, ...), coloris et outils appropriés à l'ouvrage R ❏  Appréciation visuelle (symétrie, couleur, ...)

❏  Sélectionner les outils (lames de scie, couteaux, ...), les monter et les régler (position, tension, ...) R ❏  Lecture de schéma d'enfilage des fils

❏  Positionner les pièces en fonction des repères pour l'assemblage/montage de l'article R ❏  Utilisation d'automate de couture

❏  Monter les pièces et les sous-ensembles des articles textiles par piquage selon les fiches techniques R ❏  Utilisation de machine plate

❏  Vérifier le tracé et la tension de piqûre, procéder aux réparations nécessaires et évacuer les articles non-conformes C ❏  Utilisation de machine à triple entraînement

❏  Vérifier le montage d'une pièce vestimentaire R ❏  Utilisation de machine à double entraînement

❏  Consigner des données d'activité C ❏  Caractéristiques des tissus et matières textiles

❏  Assurer une maintenance de premier niveau R ❏  Règles d'hygiène et de sécurité

❏  Entretenir des équipements R ❏  Techniques de piqûre machine

❏  Techniques d'assemblage/montage en habillement/confection

❏  Caractéristiques des fils

❏  Modalités d'approvisionnement de postes de travail textile

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Réaliser des opérations de boutonnière sur des articles textiles R ❏  Utilisation de machine de ouatinage

❏  Réaliser des opérations de fixation, pose de thermocollant, d'élément de renfort sur des articles textiles R ❏  Utilisation d'ourleuse

❏  Réaliser des opérations de garnissage (plumes, ouate, ...) sur des articles textiles R ❏  Utilisation d'élastiqueuse

❏  Réaliser des opérations de pose de doublure sur des articles textiles R

❏  Réaliser des opérations de pose d'élastique sur des articles textiles R

❏  Réaliser des opérations de rempliage (ourlet, couture surpiquée, ...) sur des articles textiles R
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❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Assembler-monter de la dentelle Ra ❏  Caractéristiques des textiles chaîne et trame

❏  Assembler-monter de la fourrure, peausserie, cuir Ra ❏  Caractéristiques des textiles maille

❏  Assembler-monter de la maille Ra ❏  Utilisation de remailleuse

❏  Assembler-monter des matériaux synthétiques (lycra, ...) Ra

❏  Assembler-monter du textile technique/non tissé Ra

❏  Assembler-monter du tissu léger (satin, soie, voile, ...) Ra

❏  Assembler-monter du tissu lourd Ra

❏  Assembler-monter des produits à manches (tailleur, manteau, ...) Ra ❏  Caractéristiques des vêtements homme

❏  Assembler-monter des jupes/pantalons Ra ❏  Caractéristiques des vêtements enfant

❏  Assembler-monter des articles de lingerie/balnéaire/corseterie Ra ❏  Caractéristiques des vêtements femme

❏  Assembler-monter des articles de linge de maison (draps, serviettes, couvre-lits, ... ), ameublement Ra

❏  Assembler-monter des accessoires de l'habillement Ra

❏  Assembler-monter des articles de jeannerie/sportswear Ra

❏  Parachever la broderie R ❏  Couture manuelle

❏  Parachever la pose de boutons, d'étiquettes, rivets, ... R ❏  Utilisation de fer à repasser professionnel

❏  Parachever la fixation de perles Ra ❏  Utilisation de machine à broder

❏  Parachever la reprise de couture R ❏  Utilisation de brodeuse

❏  Parachever le marquage, laçage R

❏  Parachever le repassage, la mise en forme, ... R

❏  Réaliser le prototype d'un nouveau modèle A

❏  Définir les données de programmation de machines à partir de fiches techniques R

❏  Conditionner un produit R ❏  Techniques de pliage

❏  Assister techniquement les agents de l'équipe (explication de schéma de montage, difficultés techniques) Rs

❏  Coordonner l'activité d'une équipe Es
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❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Entreprise de fabrication d'articles textiles

❏ Entreprise de fabrication/réparation d'articles en cuir

❏ Accessoires de mode

❏ Ameublement

❏ Confection textile

❏ Haute couture

❏ Linge de maison

❏ Prêt à porter

❏ Sellerie

❏ Vêtements de protection

❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

H2401 - Assemblage - montage d'articles en cuirs, peaux

-
-

Piqueur / Piqueuse en chaussures
Piqueur / Piqueuse en ganterie

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

H2410 - Mise en forme, repassage et finitions en industrie textile

■ Toutes les appellations

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

H2605 - Montage et câblage électronique

■ Toutes les appellations

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

H2909 - Montage-assemblage mécanique

■ Toutes les appellations
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

B1806 - Tapisserie - décoration en ameublement

- Couturier / Couturière d'ameublement

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

D1207 - Retouches en habillement

■ Toutes les appellations

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

D1212 - Vente en décoration et équipement du foyer

- Vendeur / Vendeuse en tissus

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne

■ Toutes les appellations

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

H2411 - Montage de prototype cuir et matériaux souples

■ Toutes les appellations

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

H2412 - Patronnage - gradation

■ Toutes les appellations

H2402 - Assemblage - montage de vêtements et produits textiles

■ Toutes les appellations

H2505 - Encadrement d'équipe ou d'atelier en matériaux souples

- Chef d'équipe des industries des matériaux souples

Pôle emploi - Direction Générale Fiche ROME H2402 5/
© Copyright 2020 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploi Mars 2020

5


