
17/02/2021
PROFESSEUR DE COUTURE (H/F)

ARLON
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

REFERENCE: Le Forem 3538691

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Couturier tailleur

Date d'engagement : du 04/01/2021

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE)

Votre fonction : Profil type :

• Maîtrise de la couture, patronage inclus >> couture, pas
stylisme

• Bonne capacité de communication. Vous avez de
l'empathie. Vous savez vous mettre à la place d'un élève qui
ne connaît absolument rien à la couture.

• Autonomie >> capable de s'organiser avec un/une
collègue

• Disponible soir et week-end

• A l'aise avec l'idée d'utiliser des mails et agenda
électronique comme principaux outils de communication
internes

Avantage :

• Salaire décent et bonus motivant

• Liberté pédagogique (sur base du syllabus)

• Nombre d'heure/semaine libre

• Faire un métier qui vous plait sans avoir les mauvais côtés
(communication, organisation, fiscalité,...)

• Du matériel de qualité à volonté et un chouette local bien
décoré

• Si vous le souhaitez, un soutien dans le cadre de vos
activités artistiques.
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Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

Formation permanente et autres activités d'enseignement

Description : :

Vous avez 2 ans d'expérience en tant que professeur de
couture.

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Un niveau oral parfait est strictement

nécessaire.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem libre

Horaire : principalement soir et week-end

Type : contrat de remplacement

Contact

Nom de l'entreprise : Coursdecouture.be

Nom de la personne : M. Laurent Vincent (président)

Adresse : Rue de Laeken 60

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 028807470

GSM : 028807108

E-mail : admin@coursdecouture.org

URL : https://coursdecouture.org

Modalités de candidature : Envoyez un mail avec CV et lettre de motivation uniquement
à admin@coursdecouture.org. Nous ne répondrons à
aucune autre candidature.
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