
H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples RIASEC : Rc

❖  Appellations

❏  Brocheur / Brocheuse en chaussures ❏  Coupeur / Coupeuse main chaussures

❏  Chef d'équipe en atelier de coupe ❏  Coupeur / Coupeuse main tissu

❏  Conducteur / Conductrice de chariot matelasseur en industrie des matériaux souples ❏  Coupeur / Coupeuse peausserie

❏  Conducteur / Conductrice de machines de coupe automatique en industrie des matériaux souples ❏  Coupeur / Coupeuse prêt-à-porter

❏  Coupeur / Coupeuse au bloc en ganterie ❏  Coupeur / Coupeuse sur emporte-pièces en industrie des matériaux souples

❏  Coupeur / Coupeuse CAO ❏  Coupeur / Coupeuse sur scie à ruban en industrie des matériaux souples

❏  Coupeur / Coupeuse cuirs et peaux ❏  Coupeur industriel / Coupeuse industrielle de l'habillement et autres fabrications à base d'étoffes

❏  Coupeur / Coupeuse dessus ❏  Découpeur / Découpeuse scies à ruban en industrie des matériaux souples

❏  Coupeur / Coupeuse doublure ❏  Fendeur / Fendeuse en ganterie

❏  Coupeur / Coupeuse en bonneterie ❏  Matelasseur / Matelasseuse raccords

❏  Coupeur / Coupeuse en chaussures ❏  Traceur-matelasseur / Traceuse-matelasseuse

❏  Coupeur / Coupeuse en maroquinerie

❖  Définition

Réalise des opérations de coupe en série de pièces de vêtements, d'articles de maroquinerie, de chaussures, ... dans différents matériaux souples (tissu, cuir, ...), au moyen de ciseaux électriques, emporte-pièces, machines 
de découpe. Intervient selon les règles de sécurité et les impératifs de production (optimisation de la matière, qualité, délais, ...). 
Peut réaliser des opérations de matelassage, de découpe au ciseau manuel (prototype, ...). 
Peut effectuer des opérations d'entretien de machines/équipements. 
Peut coordonner une équipe.

❖  Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un CAP/BEP en prêt-à-porter, métiers de la mode, ... 
Il est également accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.

❖  Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'industries du textile (confection, ...), du cuir (maroquinerie, chaussure, sellerie, ...), d'autres matériaux souples (bâches, ...), de commerce de gros et d'entreprises de négoce. 
Elle peut s'exercer par roulement et le samedi. 
Elle implique la manipulation d'outils coupants.
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❖  Compétences de base

Savoir-faire Savoirs

❏  Approvisionner des engins d'exploitation R ❏  Utilisation de ciseaux électriques

❏  Contrôler l'aspect d'un matériau C ❏  Caractéristiques des cuirs et peaux

❏  Marquer la localisation d'une irrégularité sur un matériau C ❏  Caractéristiques des matériaux souples

❏  Façonner le tissu, cuir sur la table de coupe et ajuster le positionnement (alignement) R ❏  Gestes et postures de manutention

❏  Marquer un repère de coupe sur un matériau Rc ❏  Normes qualité

❏  Sélectionner les outils (lames de scie, couteaux, ...), les monter et les régler (position, tension, ...) R ❏  Règles de sécurité

❏  Regrouper les pièces coupées par taille, modèle, coloris, ... pour l'assemblage/montage des articles R ❏  Appréciation sensorielle

❏  Entretenir un poste de travail R ❏  Distinction de couleurs (régularité, ...)

❏  Entretenir un outil ou matériel R ❏  Calcul dimensionnel (surface, volume, ...)

❏  Repérer les anomalies, les défauts de fabrication R ❏  Utilisation de compas d'épaisseur

❏  Utilisation de machine à coupe laser

❏  Utilisation de machine de coupe à jet d'eau

❏  Utilisation de scie à ruban

❏  Utilisation de scie circulaire

❏  Utilisation d'emporte-pièce

❏  Utilisation de presse (à bras, à chariot, à pont, ...)

❏  Paramétrage de machine à découper automatisée

❏  Caractéristiques des tissus et matières textiles

❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Réaliser des opérations d'assemblage par clouage, agrafage, couture, sur des pièces en cuir, peau R

❏  Réaliser des opérations de brossage de fourrure sur des pièces en cuir, peau R

❏  Réaliser des opérations de débordage des peaux sur des pièces en cuir, peau R

❏  Réaliser des opérations d'étirage par mouillage/étavillonage sur des pièces en cuir, peau R

❏  Réaliser des opérations de refente sur des pièces en cuir, peau R

❏  Réaliser le matelassage d'un matériau en vue d'une coupe en nombre R ❏  Techniques de matelassage

❏  Techniques de positionnement de tissu extensible

❏  Réaliser sur informatique un schéma de placement/coupe par alignement et emboîtage des pièces du patron Rc ❏  Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)
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❖  Compétences spécifiques

Savoir-faire Savoirs

❏  Réaliser la découpe manuelle de pièces pour des prototypes ou des petites séries R ❏  Utilisation de ciseaux manuels

❏  Utilisation de tranchet, couteau demi-lune

❏  Marquer la localisation de crans de montage sur des pièces coupées Cr ❏  Utilisation de pointeuse

❏  Utilisation de cranteuse

❏  Trier des rouleaux de tissu, peaux, ... selon leurs caractéristiques (teinte, dimension, défaut, ...) et constituer des lots à 
couper R

❏  Conditionner un produit R ❏  Techniques de pliage

❏  Affecter une zone de stockage R ❏  Modalités de stockage

❏  Marquer un repère sur une toile ou un tissu R

❏  Entretenir des équipements R ❏  Techniques d'affûtage

❏  Assurer une maintenance de premier niveau R

❏  Coordonner l'activité d'une équipe Es

❖  Environnements de travail

Structures Secteurs Conditions

❏ Entreprise de fabrication d'articles textiles

❏ Entreprise de fabrication/réparation d'articles en cuir

❏ Ameublement

❏ Chaussure

❏ Commerce de gros

❏ Confection textile

❏ Linge de maison

❏ Maroquinerie

❏ Sellerie
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❖  Mobilité professionnelle

Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches

H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples

■ Toutes les appellations

H2407 - Conduite de machine de transformation et de finition des cuirs et peaux

■ Toutes les appellations

H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples

■ Toutes les appellations

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile

■ Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution

H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples

■ Toutes les appellations

E1302 - Conduite de machines de façonnage routage

■ Toutes les appellations

H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples

■ Toutes les appellations

H1404 - Intervention technique en méthodes et industrialisation

■ Toutes les appellations

H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples

■ Toutes les appellations

H2412 - Patronnage - gradation

■ Toutes les appellations

H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples

■ Toutes les appellations

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

- Responsable d'atelier de coupe en industrie des matériaux souples

H2409 - Coupe cuir, textile et matériaux souples

■ Toutes les appellations

H2905 - Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux

■ Toutes les appellations
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