
AIDE COSTUMIERE (ier)  
	
	
	
	
En direction d’une large 
clientèle : crée, réalise, 
transforme, des vêtements prêt à 
porter, accessoires de mode, 
objets, art textile
Réalise différents travaux de 
couture artisanaux et industriels.
Vente, conseils auprès de la 
clientèle.
Crée réalise et loue des 
costumes pour le spectacle 

CAPACITES	&		
COMPETENCES	
TRANSFERABLES		
-Le suivi des consignes, 
des horaires, du règlement et la 
capacité de travailler en équipe. 
La capacité à faire un travail 
manuel méticuleux de précision, 
la concentration sur une tâche. 
-Diverses techniques de couture, 
de repassage, d'entretien des 
costumes. 
-La connaissance des différents 
tissus et matériaux.
-Les techniques de vente, la 
gestion de stock, la relation 
clientèle. 
-L'utilisation de machines à 
coudre et surjeteuse industrielle. 
-Exemples de métiers vers 
lesquels transférer ces 
compétences et capacités: 
couturière industrielle, 
retoucheuses, employée de 
pressing, vendeuse, technicienne 
en salle blanche ... 

CAPACITES	&	
COMPETENCES	
TRANSFERABLES	
-L'application des normes de 
sécurité, le suivi des 
consignes, des horaires, du 
règlement et la capacité à 
travailler en équipe. Capacité 
à réaliser un travail manuel de 
précision. 
-Les techniques de menuiserie, 
peinture, serrurerie, soudure. 
-Les applications techniques: 
relevés, calculs de débits, 
traçages, épures, gabarits.
-L'utilisation de l'outillage.
-Les techniques de vente, la 
gestion de stock, la relation 
clientèle. 
-Exemples de métiers vers 
lequel transférer ces 
compétences : peintre, 
décorateur en bâtiment, 
menuisier, serrurier, 
soudeur ... 

Culture	pour	tous	et	lien	social	
		
q  Insertion sociale et professionnelle par la 

création artistique. 
q  Accès aux spectacles et à la culture: 

partenariat avec l'amphithéâtre de Pont de 
Claix, la bibliothèque municipale Aragon  
de Pont de Claix, visite musées.

q  Comité d'Entreprise (FNAS) : aide aux 
vacances et aux activités culturelles et 
sportives. 

q  Des repas collectifs tous les deux mois 

Forma>on	/	Accompagnement		
	
q  Ateliers de développement personnel ( écriture, 

relation à soi et à l'autre, santé... ) 
q  Aides individuelles à l'adaptation au poste ou 

préparation tests ou examens (maths, français), 
en interne avec des enseignants bénévoles. 

q  Formation "Gestes et Postures de travail" par 
une OF spécialiste du sujet. 

q  Accompagnement social ou professionnel en 
interne par une chargée d'insertion. 

q  Accès aux formations pré-qualifiantes et 
qualifiantes du collectif des SIAE, Territoire 
Insertion 38. 

q  Partenariat avec le réseau d'entreprises.  
q  Partenariat avec le CCAS de Pont de Claix. 
q  Remise d'un portefeuille de compétences à la 

sortie. 

SPECIFICITES, 
TEMPS FORTS DE 
LA STRUCTURE 

PRESENTATION  
A l'INTENTION DES  

REFERENTS PRESCRIPTEURS  

AIDE DECORATEUR (trice) 
	
	
	
	
En direction d’une large 
clientèle crée réalise et pose 
des aménagements, déco 
intérieures et extérieures 
mobiliers design peinture 
décorative
Vente, conseils auprès de la 
clientèle.
Crée et réalise des décors et 
accessoires pour le spectacle 
vivant



Z.I. des Iles 
14, Ave Aristide Berges
38800 Le Pont de Claix
Tél : 04 76 99 99 60
contact@lesateliersmarianne.fr
www.lesateliersmarianne.fr

	

Association d’utilité 
sociale,  les Ateliers 
Marianne mettent à votre 
service, leurs savoir-faire 
dans les domaines du 
textile, du bois, du métal 
et de la décoration.	

PRESENTATION 
AL’INTENTION 
DES 
PRESCRIPTEURS 

Ateliers 
d’insertion 

ATELIERS	
CHANTIERS	
D’INSERTION	

Créa'on	et	réalisa'on	de	
vêtements	prêt-à-porter	et	
sur	mesures,	accessoires	
de	mode.	
Tous	travaux	de	couture	
ar'sanaux	et	industriels	

Fabrica'on	et	pose	
d’’aménagement	de	décora'on	
intérieur	et	extérieur	
personnalisé	

Réalisa'on	de	
costumes	et	de	décors	
pour	le	spectacle	
vivant	

RECRUTEMENT	
Offres d’emploi sur
www.parcoursemploibassingrenoblois.org
www.alpesolidaire.org
La candidature est soumise à une 
prescription IAE par un référant Pole 
emploi Mission locale, PLIE, RSA, CAP
 Emploi …
Participation recommandée à une 
formation collective préalable au dépôt des 
candidatures, envoyer lettre plus CV à Pole 
emploi/IAE 
Appel à candidature, première sélection 
sur dossier puis entretien d’embauche. 

PERSONNE	À	CONTACTER	
Magda Mokhbi
direction@lesateliersmarianne.fr
Agnès Pétillon
insertion@lesateliersmarianne.fr
Tel: 04 76 99 99 60

TERRITOIRE	CONCERNE	
Bassin d’emploi
(département de l’Isère)

16	POSTES	EN	CDDI	
8 aide décorateurs (trices)
8 aides  costumières (iers)
sur rescription IAE encadrés 
par des professionnels
	

ASSOCIATION PORTEUSE DE PROJETS DANS LE CADRE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES DE L’EMPLOI, DE L’INSERTION ET DES 

SOLIDARITES 


