STAGE - Assistant Fabrication & Production F/H
Christian Dior Couture

Stage de 6 mois à partir de janvier 2021.
From the house of dream to the house of talents
« Quoi que vous fassiez - pour le travail ou le plaisir - faites-le avec passion ! Vivez avec
passion... »* Christian Dior
Christian Dior fut le couturier du rêve. Dès la fondation de sa Maison en 1947, marquée par la révolution
du New Look, il métamorphose ses songes en de merveilleuses créations. Son esprit visionnaire n’a eu
de cesse de magnifier les femmes du monde entier, inspirant aujourd’hui et plus que jamais ses
successeurs. « Le tissu est le seul véhicule de nos rêves (…). La mode, en somme, est issue d’un rêve, et
le rêve, c’est une évasion », écrivait-il dans son ouvrage Je suis couturier. Au fil de ses collections,
Monsieur Dior est devenu le démiurge du bonheur de ses muses.
Aujourd’hui, riche de cet héritage d’exception et d’une communauté de plus de 6 500 talents, notre
Maison incarne plus que jamais la Maison des Talents pensé par Christian Dior. Dans plus de 40 pays,
nous faisons rayonner notre savoir-faire, notre audace et notre excellence à travers la passion et la
créativité de nos collaborateurs. Rejoignez-nous et créez votre avenir dans notre univers généreux,
disruptif et ambitieux où nous grandissons dans l’excellence, le courage, l’optimisme et la recherche de
sens.
*Le Petit Dictionnaire de la Mode
CONTEXTE
Les missions du service Fabrication sont les suivantes :






Comprendre et analyser les demandes de productions émanant des différents départements de
la maison.
Conseiller le studio graphique sur les solutions techniques et d’optimisation, les choix de
matières et de procédés de production. Définir le cahier des charges (spécifications techniques).
Planifier en amont les étapes de production dans un souci de performance, d’optimisation des
coûts et de respect des délais de livraison.
Orchestrer l’ensemble des moyens humains et techniques ; répartir le travail en fonction
des rétro plannings auprès des prestataires. Contrôler et valider les différentes étapes de
fabrication. Garantir la conformité de la production, la qualité des produits
fabriqués, et les délais de livraison.

DESCRIPTIF
Vos missions seront de participer à/au(x) :













Briefs des différents départements de la maison
L’élaboration des plannings et cahiers des charges techniques
La rédaction des appels d’offres et à l’analyse des coûts de production
La rédaction des tableaux de synthèse des coûts
Différentes tâches administratives liées à la production des projets (rédaction de bons de
commandes, codification d’articles…)
Contrôle des fichiers d’exécution
Briefs de retouches artistiques et chromatiques
Contrôle des épreuves et fichiers de photogravure
Contrôle des maquettes en blanc et traceurs d’impression
Calages machines et bat de façonnage
Suivis logistiques

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes actuellement en BAC+4/5 en arts graphiques/production graphique et vous souhaitez
effectuer un stage de 6 mois.
Vous avez une parfaite connaissance de la chaîne graphique et également des logiciels de PAO.
Vous avez un bon niveau d'anglais.
Vous êtes rigoureux, autonome et avez le sens de l'observation et de l'esthétique.
Vous serez accompagné, tout au long de votre stage, par les deux responsables de fabrication.

Encourageant la diversité sous toutes ses formes, Christian Dior Couture s'est engagé depuis 2013 dans
une démarche en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.

CONTACT:

Lucille Lepère
Talent Acquisition Specialist
44 rue François 1er, 75008 Paris
Tel : 06.60.54.14.69
llepere_ext@christiandior.com

