
 
 

• COUTURIER(ÈRE) – opérateur(trice) de machines à coudre 
industrielle  

 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
Fondée en 1996, Meubles Bélisle est une entreprise canadienne située dans la région de 
la Montérégie au Québec, plus précisément à Rivière-Beaudette. Notre usine possède 
une superficie de 32 000 pi2 dans laquelle nous employons plus de 45 employés 
expérimentés soucieux de vous offrir un produit de qualité. 

Nous sommes fiers d’offrir à nos clients des meubles de salon entièrement fabriqués au 
Québec dont le confort respecte les plus hauts standards de qualité. Notre entreprise doit 
sa notoriété au rapport qualité-prix de ses produits, ses courts délais de livraison, la 
fiabilité de son service après-vente et son système de production de juste à temps. 

Nous offrons une gamme complète de meubles de salon rembourrés stationnaires avec 
plus de 40 collections contemporaines et transitionnelles, personnalisables avec plus de 
280 choix de tissus. À l’affût des nouvelles tendances, nous développons constamment 
de nouveaux produits s’adaptant aux styles et modes de vie en vogue. 
 
 
 

TITRE DU POSTE 
Couturier(ière) - opérateur(trice) de machine à coudre industrielle 

 
NOMBRE DE POSTES À COMBLER 
2 

 
LIEU DE TRAVAIL 
521 rue Léger 
Rivière-Beaudette, Québec 
Canada 
J0P 1R0 
 
 
 



NATURE DU TRAVAIL 
  
La couturière ou le couturier de meubles est la personne qui, à partir de consignes et/ou 
de la documentation pertinente, effectue l’assemblage de pièces de matériaux 
(recouvrement et autres), certaines étant préalablement fournies par le département de 
taillage. Le travail de couture, qu’il soit à des fins d’assemblage ou de finition, précède le 
pré garnissage (communément appelé « bourrage » dans ce milieu de travail) ou le 
garnissage (rembourrage du meuble), où l’on procède entre autres à l’habillage de 
différentes sections de mobilier. L’expertise de cette personne réside donc dans la 
diversité de matériaux qu’elle peut assembler et le nombre impressionnant de pièces 
qu’elle rassemble 
 

FONCTIONS PRINCIPALES  

Chez Meubles Bélisle, le(la) couturier(ière) est amené(e) à coudre des tissus sur des meubles 
rembourrés. À l’aide de machine à coudre industrielle Juki, la personne doit procéder à 
l’assemblage de morceaux de tissus déjà taillés selon les plans et spécifications. 

La personne doit être en mesure de s’acquitter des diverses tâches suivantes : 

• Assembler des sections de tissus à l’aide de machine à coudre industrielle 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Personne motivée, polyvalente et disciplinée dans son travail 
• Savoir lire un plan et des instructions 
• Capacité d’apprendre rapidement 
• Capacité d’exécution 
• Capable de travailler avec des contraintes de temps (pression) 
• Connaissance des système impérial et métrique (connaître les mesures impériales (pieds, 

pouces, et fractions) 
• Possède une bonne dextérité manuelle 
• Minutieux, avoir un souci du détail et du travail bien fait 
• Respectueux 
• Expérience : 1 à 2 ans 
• Langue : français 

 
APTITUDES RECHERCHÉES 
Attitude positive, rigueur, minutie, respectueux, capable de travailler en équipe  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Salaire :  entre 13,50$/h et 17,50$/h 



• Nombre d’heure par semaine : 40 heures  
• Quart de travail de jour, 

Semaine de travail de 5 jours 
lundi au jeudi : 7h30 à 16h30 
vendredi :  7h30 à 15h15 

 
COMMUNICATION 
Moyens de communication: 

• Personne à contacter:   Sylvain Bélisle  
• Courriel:    meublesbelisle@bellnet.ca 
• Site internet:   www.meublesbelisle.com  
• Téléphone :        450-269-2986 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


