La société SOKOA, PME à la tête d’un groupe leader français sur le marché du siège de
bureau et collectivité, située à Hendaye (64), recherche un

Technicien concepteur / prototypiste en sièges de
bureau tapissés (H/F)
Poste :
Au sein d’un Bureau d’études de 8 personnes, vous concevez et prototypez les pièces
tapissées de nos différentes collections de produits : sièges de bureaux, sièges de collectivité
et Soft seating.
Missions :
- Vous définissez le garnissage des assises et dossiers tapissés, placez les coutures, et vous
dessinez les gabarits des revêtements sur le logiciel de dessin 2D AccuMark de Gerber,
- Vous assurez le maintien à jour de la base de données des gabarits de ces pièces tapissées
sur le logiciel AccuMark de Gerber,
- Vous tapissez les prototypes (houssage, agrafage, collage, …), et ajustez les gabarits par
itérations successives,
- Vous définissez les composants et les nomenclatures des pièces tapissées, et vous assurez
l'interface technique avec les fournisseurs et sous-traitants pour la mise au point de ces
composants : mousse, support bois …
- Vous préconisez des solutions techniques adaptées pour une production industrielle, en lien
avec les techniciens méthodes,
- Vous participez à l’évolution, et à la résolution des problèmes techniques, sur les produits
existants,
Profil :
Idéalement diplômé(e) d'une formation en Tapisserie d’Ameublement, ou d’un niveau bac à
bac +3 dans le domaine technique, et idéalement vous justifiez d’une expérience
professionnelle au sein d’un bureau technique dans un environnement industriel.
Sérieux(se), appliqué(e), et motivé(e) vous avez acquis des compétences techniques en
matière de conception et de développement de produits, idéalement de produits tapissés pour
le marché du mobilier de bureau.
Vous disposez de connaissances approfondies pour la mise en œuvre des matières souples :
tissus, mousses, cuir, …, et présentez des appétences pour l’utilisation d’un logiciel de dessin
2D.
En effet, l’emploi d’un logiciel de patronage, et en particulier AccuMark de Gerber serait un
atout.
Dans le cadre de votre intégration, vous bénéficierez d’un tutorat au sein du bureau d’études,
de formations métiers nécessaires à l’accomplissement de vos missions.
La connaissance de la langue basque sera appréciée.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à Mr Stéphane COUVY-DRH SOKOA SA 26 rue de Béhobie 64700 Hendaye adresse mail : s.couvy@sokoa.com

