
ConCepteur de Composantes textiles

Concevoir de nouveaux produits et réaliser des dessins en se basant sur  
les tendances, les besoins de la clientèle et la mission de l’entreprise.

• Concevoir, lancer et gérer des projets et de nouvelles lignes de produits
• Concevoir des dessins, des croquis ou des modèles pour approbation
• Construire des prototypes et préparer les plans de fabrication
• Choisir les types de fibres, dimensions, motifs et couleurs selon  
 les préférences du client, les tendances et les exigences techniques
• Analyser l’usage projeté du produit ainsi que les préférences des  
 utilisateurs
• Effectuer des recherches sur les coûts et les méthodes de production
• Proposer des solutions liées aux structures et aux valeurs ajoutées  
 des produits
• Travailler avec des matériaux de haute performance et/ou techniques
• Utiliser des équipements de haute technologie et traditionnels
• Superviser la fabrication des produits

» designer » créateur » chef de produit » coloriste » dessinateur

• Être curieux, minutieux et créatif
• Être dynamique
• Aimer le travail d’équipe
• Avoir le sens de l’organisation
• Posséder un sens de l’observation et de l’analyse développés
• Savoir utiliser des logiciels informatiques
• Distinguer les couleurs

parmi les formations  
• Attestation d’études collégiales (AEC) Designer de vêtements techniques
• Attestation d’études collégiales (AEC) Techniques d’ennoblissement des    
   matières
• Diplôme d’études collégiales (DEC) Métiers d’art, spécialisation  
   construction textile ou impression textile    
• Diplôme d’études collégiales (DEC) Design industriel
• Baccalauréat (BAC) Design industriel

Pour plus de détails, demandez à recevoir notre Répertoire des métiers, 
des formations et des écoles!

description

conditions de travail
Poste permanent à 
temps plein,  
habituellement de jour

Possibilité d’accéder  
à d’autres postes de  
conception

575 B, rue des Écoles
Drummondville (Québec)  J2B 1J6
Tél. : 819 477-7910

fiche metier

Consultez nos témoignages professionnels de gens passionnés du secteur : www.csmotextile.qc.ca/formation/Temoignages.shtml 

CNP 2252

responsabilites

aptitudes et qualites



Avec l’aide financière de :

575 B, rue des Écoles
Drummondville (Québec)  J2B 1J6
Tél. : 819 477-7910575 B, rue des Écoles

Drummondville (Québec)  J2B 1J6
Tél. : 819 477-7910Tél. : 819 477-7910 
info@csmotextile.qc.ca

aGriCulture 
ConstruCtion 
emBallaGe 
enVironnement 
GÉnie CiVil 
industriel 
mÉdeCine 
moBilier 
proteCtion 
sport 
transport 
VÊtement

ImpossIble!

                t’attend!

ViVre sans                      

un

 ?


