
            
 

Poste : Aide couturière 

 
Tentes Fiesta est l’entreprise chef de file au Québec spécialisée en location et fabrication de tentes, 
chapiteaux et structures temporaires pour tout type d’évènement. Œuvrant dans le domaine dynamique 
et stimulant de l’évènementiel depuis maintenant 40 ans, notre équipe est dédiée à offrir une 
expérience client hors pair.  

Nous sommes le fournisseur pour des clients tel que: Le Grand Prix du Canada, C2 Montréal, Les 
Francofolies, le festival international de Jazz de Montréal, Le Festival d’été de Québec, Le Startupfest, 
Osheaga, L’Omnium Banque Nationale et plusieurs autres. 

Nous sommes présentement à la recherche d’une aide couturière pour combler notre équipe de 

production. Tu as envie de te joindre à une équipe dynamique et en pleine expansion professionnelle? 

Appliques dès maintenant. Le processus d’embauche est facile et rapide. 

 

Responsabilités: 
Sous la supervision de la couturière principale ou du chef d’équipe toile, vous devrez aider à la finition et 
la conception de toiles.  
 

PRINCIPALES FONCTIONS: 

• Opérer une machine à coudre industrielle pour fabriquer des toiles de chapiteaux et autres 
produits spécialisés (PFAFF, CANSEW, JUKI, une aiguille, deux aiguilles;) 

• Coudre en respectant les délais alloués ;  

• Lire les plans et vérifier les mesures ;  

• Calculer et préparer le matériel nécessaire ;  

• Assembler les pièces ;  

• Prendre en note son temps de travail ainsi que les matériaux utilisés ;  

• Effectuer de petits ajustements sur les machines au besoin. 

• Assistance aux divers postes de travail du département de production. 

 

EXIGENCES & CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Poste permanent à temps plein ; 

• Capacité à opérer une machine avec un minimum de supervision ;  

• Expérience avec une machine à coudre industrielle;  

• Une bonne dextérité et précision sont requises 

• Fiabilité et Assiduité ;  

• Capacité à travailler en équipe ;  

• Capacité à lire des plans ;  



• Capacité à travailler physiquement ;  

• Capacité à apprendre et suivre des standards de production et de qualité ;  

• Bon sens de l'observation. 

• Doit être capable de lire un ruban à mesurer en pouces et en millimètre. 

 
 

AVANTAGES:  

• Profiter d’un emploi stable et permanent chez Tentes Fiesta, dans un esprit familial et convivial; 

• Bénéficier d’assurances collectives; 

• Un stationnement gratuit sur place; 

• Grande cafeteria et aire de repos sur place; 

• Un environnement agréable, sain et dynamique où il y a des possibilités d’avancement; 

• Un travail avec des équipements à la fine pointe de la technologie. 

 

 

Horaire de travail : Lundi au vendredi, 7:00am à 3 :30pm 
Statut d’emploi : Permanent, temps plein, jour 
Salaire : 16$ augmentation et progression possible. 
 

Nous remercions tous les candidats. Nous contacterons uniquement les candidats retenus pour un 

entretien. 

 

 

 


