
 
 

 

Que diriez-vous d’avoir accès à des grilles de 
compétences, des tableaux, des photos et des vidéos 
des différentes tâches à exécuter sur des postes jugés 
stratégiques pour votre entreprise? 
 
Les travaux menés par le CSMO Textile ont permis à 
des entreprises textiles québécoises de conserver 
l’expertise des travailleurs par la création de 
documents de transfert des compétences pertinents et 
performants pour elles. 
 

Voici les postes que nous avons documentés au cours 
des dernières années. Ceux-ci contiennent des outils 
pouvant être adaptés et utilisés indépendamment les 
uns des autres pour tenir compte des connaissances et 
des compétences déjà acquises par la relève identifiée. 

Que ce soit pour former une éventuelle relève, 
conserver de l’information stratégique ou avoir en 
main des outils faciles à mettre à jour, ces entreprises 
sont rassurées et les travailleurs-experts sont contents 
d’avoir été mis à contribution. De plus, les modèles 
développés peuvent servir de canevas à d’autres 
postes.  

Vous êtes une entreprise textile québécoise et 
certains de ces postes sont stratégiques chez vous? 
Nous vous acheminerons les outils qui y sont reliés. Par 
la suite, vous n’aurez qu’à les adapter pour votre 
entreprise. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Superviseur/Contremaître (5 profils) : Contremaître 

(ensouplage, touffetage, teinture, enduction et inspection) / 

Contremaître à l’extrusion / Gestionnaire de maintenance – 

matières premières / Superviseur – taillage et assemblage / 

Superviseur et maintenance – tricots circulaires 

 Coordonnateur aux transports 

 Directeur d’usine 

 Directeur de production 

• Acheteur (2 profils) : Pièces mécaniques et électriques / 

Matières premières et R et D 

• Aviseur technique - géotextile 

• Chef de projets - développement de produits non tissés 

• Contrôleur de procédés 

• Coordonnateur de production d’abris 

• Planificateur de production 

• Aiguiseur de cardes 

• Assembleur de pompes Delta 

• Changeurs de curseurs (métiers à filer) 

• Coloriste (2 profils) : Assortisseur de couleurs / Coloriste 

sénior 

• Inspecteur de qualité 

• Inspecteur vérificateur 

• Mécanicien  (8 profils) : Cardes à laine / Machines à coudre 

industrielles (2) / Métiers à filer / Renvidage / Retordage / 

Retordage-thermofixation  / Touffetage / Tricot chaîne 

• Opérateur (11 profils) : Calandres / Cardes (2) / Cardes et 

aiguilleteuses / Extrusion (2) / Filage à anneaux / Fusion 

(séchoirs) / Machines à coudre industrielles / Rame de 

finition / Renvidage / Touffetage / Tricot chaîne 

• Patronniste (3 profils) : Patronniste / Tailleur/ 

patronniste / Technicien marqueur (patronniste) 

• Préposé au ré-renvidage 

• Préposé expédition et réception 

• Réparateur (4 profils) : Filage à anneaux / Filage et 

renvidage / Fibres libérées / Renvidage 

• Spécialiste en finition teinture 

• Technicien mise en production 

• Technicien styliste, conception et R et D 

• Teinturier 

• Tisserand sur métiers circulaires 

Utilisez aussi nos programmes d’apprentissage 
en milieu de travail (PAMT) pour structurer et 
faciliter le transfert des compétences – tout en 
bénéficiant de crédit d’impôts pour les postes de : 

• Opérateur de métiers à filer 

• Opérateur de métiers à tisser 

• Opérateur de machines de préparation de fibres 

textiles et de filés  pour les procédés d’ouvraison-

mélange, cardage, étirage, bambrochage, 

renvidage, assemblage ou doublage et retordage 

• Maintenance industrielle 

 
 

 


