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Demande de candidat 
IMPORTANT 

ENTENTE D’ENTRAIDE 

Patronniste est une entreprise sans but lucratif pour offrir des meilleures 
conditions de travail aux patronnistes et aux gens du métier. 

DON : Un don de 75$ est demandé pour déposer une demande de 
candidat. Ce don permettra la création d’une page sur le site web pour que 
les candidats puissent connaitre vos besoins et entrer en contact avec 
vous directement. 

LIEN POUR LE DON DE 75$ (cliquez ici) 

SALAIRE MINIMUM recommandé par patronniste.com 

Le salaire minimum d’une patronniste que recommande patronniste.com 
est situé à 30$/hr si le contrat est à la pige ou 25$/hr à temps plein 

Patronniste.com ne touche AUCUNE commission sur le salaire ou la 
rémunération des patronnistes.  

Patronniste.com permets aux candidats de vous communiquer 
directement.  

Pour mieux connaître vos besoins et d’attirer le meilleur candidat les 
informations ci-dessous sont requises. 

Le nom de votre compagnie  Abc Golfing inc. 

Votre nom  

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=ANUDDE65X7BDU
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Votre numéro de téléphone  Préciser si c’est un cellulaire et à quel 
moment le candidat pourra vous rejoindre. 

Votre position dans la compagnie Propriétaire, Designer, etc… 

L’adresse complète 1667 blvd industriel Granby, P.Q, 

votre courriel  info@abcgolfing.com 

Le type d'emploi permanent temps plein, pigiste… 

A quel moment, le patronniste doit être 

disponible : 

Urgent, dans 2 semaine etc… 

Le type d'activité Patronniste sur papier, sur ordinateur 

Horaire 37.5 Heures par semaine ou à la pige 

Schedule de la semaine : Lundi au Vendredi de 8:00 à 16:30.  

La durée de l’emploi  Permanent, ou contrat a la pige 

  

 

Veuillez faire un résumé de l’emploi 
Résumé de l'emploi (EXEMPLE) : 

(Exemple) Une entreprise de vêtements pour femmes présente sur la scène 
internationale est actuellement à la recherche d'une Patronniste expérimentée 
pour une excellente opportunité à temps plein permanente.  

 Le salaire proposé est de : (EXEMPLE) 55.000$/AN et le poste est disponible 
immédiatement. 

Énumérez l’exigences de l'emploi: (EXEMPLE) 

• Diplôme de patronniste de mode 
• Expérience minimale de : (Exemple) 2 ans 
• Connaissance des logiciels : Lectra Modaris Expert et Diamino 
• Connaissance de la gradation et des marqueurs 
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• Connaissance des techniques de production de vêtements 
• Connaissance des fibres et des tissus 
• Bonnes connaissances informatiques (Excel, Internet, Lectra) 
• Français parlé et écrit 
• Anglais fonctionnel 
• Autonome, responsable et sens de l’organisation 
• Capacité de travailler sous pression et de rencontrer les échéanciers 
• Dynamique et bon esprit d’équipe 
• Bonne endurance physique car il faudra répéter plusieurs fois les mêmes 

mouvements. 
• Aptitudes pour le dessin car il y'aura à effectuer le dessin de patrons et la 

gradation de vêtements 
• Bonnes habiletés et dextérité manuelles car il faudra effectuer des coupes, 

coutures et autres à l’aide de machines à coudre et autres instruments 
• Créativité et imagination pour réaliser et concevoir des patrons de 

vêtements jolis et originaux 
• Minutie, précision et souci du détail car tu auras à réaliser des dessins 

détaillés et avec précision 
• Sens de l’observation et l’esthétique pour pouvoir réaliser des patrons de 

vêtements (Programmes LECTRA). 
• Autonomie et débrouillardise car tu devras être capable de travailler seul(e) 

dans le cadre de ton travail 
(Exemple) Salaire proposé 55.000$ 
Excellente opportunité d'emploi disponible immédiatement. 

Envoyer moi par courriel un PDF en intitulant votre courriel -DEMANDE DE 
CANDIDAT & le nom de votre compagnie  
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