	
  

Chef d’atelier couture dames (H/F)
La Monnaie est la maison d’opéra fédérale, située au cœur de la capitale de l’Europe, qui
produit et propose une programmation de renommée internationale d'opéra, de danse, de
concerts et de récitals.
Dans les ateliers costumes de la Monnaie, qui emploient une quarantaine de personnes, les
costumes, chaussures, chapeaux et accessoires de costumes sont élaborés selon les directives
du créateur de costumes.
En tant que chef d’atelier couture, vous coordonnez les activités de l’atelier pour la couture
des costumes dames dans le cadre des productions d’opéra, tout en tenant compte des
ressources disponibles (budgets, délais, collaborateurs, normes environnementales).
Vous dirigez une équipe composée d’un sous-chef et d’une dizaine de couturières et vous
rapportez au chef du département des ateliers costumes.
Description des tâches
Vous planifiez et organisez le travail de l’atelier couture et ce, en étroite collaboration avec le
sous-chef de l’atelier, le chef du département des ateliers costumes et ses assistants, et vous
communiquez régulièrement avec ces personnes concernant les activités de l’atelier ;
Vous participez aux entretiens techniques avec les costumiers ;
Vous conseillez le costumier en coupe et matière ;
Vous faites les patrons (historiques, contemporains, fantaisie) selon les maquettes de
costumes ;
Vous assurez la fabrication des costumes sur mesure ;
Vous faites les essayages et êtes présent pendant les répétitions en costumes ;
Vous transmettez à votre équipe les informations nécessaires, ainsi que les réglages et
retouches à faire ;
Vous développez, motivez et accompagnez votre équipe ;
Vous vous tenez informé de l’évolution du planning des ateliers costumes et vous en informez
votre équipe ;
Vous veillez à ce que le travail soit fait en conformité avec les prescriptions et les normes de
sécurité en vigueur.
Profil
Vous avez suivi une formation en couture de costumes de théâtre et possédez différentes
années d’expérience en coupe de costumes dans un atelier de théâtre, de préférence au sein
d’une maison d’opéra ;
Vous connaissez les styles et coupes des différentes périodes historiques de costumes,
particulièrement en ce qui concerne les costumes pour femmes ;
Vous êtes capable de réaliser le patronage d’après une maquette et sur mesure ;
Vous disposez de très bonnes connaissances des techniques de fabrication de costumes ;
Vous avez une bonne connaissance des matières, des outils et des machines d’un atelier de
couture ;
Vous maîtrisez le français et/ou le néerlandais et avez une bonne connaissance de l’anglais ;
Vous travaillez avec précision et recherchez la qualité ;
Vous faites preuve de leadership et de compétences managériales et avez la capacité de
motiver et développer une équipe ;
Vous êtes en mesure d’organiser efficacement le travail dans un atelier ;
Vous disposez de très bonnes aptitudes en communication ;
Vous êtes flexible et êtes capable de travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe ;
Vous avez les connaissances informatiques nécessaires.
Offre
Contrat temps plein à durée indéterminée ;
Un environnement de travail culturel dynamique.

	
  

	
  

Intéressé(e) ?
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 31 janvier 2019 à l’adresse
jobs@lamonnaie.be, avec mention « poste vacant – chef atelier couture dames ». 	
  

	
  

