
 
 
 
 
En tant que designer textile, vous êtes responsable de la conception et du 
développement de nouvelles collections sur nos métiers à tisser.  
 
La créativité est dans votre sang et vous êtes doué pour le dessin et la reliure. Vous 
avez le talent d'apporter des conceptions qui sont à la fois artistiquement et 
techniquement réalisables. Vous avez un sens aigu des paramètres tels que la 
couleur, la structure, les matériaux et les constructions.  
 
Vous êtes désireux d'apprendre et d'approfondir vos connaissances des aspects 
techniques. Vous développez une méthodologie efficace, en accord avec celle de 
l'équipe. Dans ce rôle, vous passez par toutes les étapes du processus de 
développement. 
 
Tâches : 

• Appliquer de nouvelles conceptions/conceptions en fonction du briefing 
produit. 

• Développer des conceptions techniquement réalisables. 

• Élaborer et mettre en œuvre des projets selon le calendrier prévu. 
• Optimisation des produits. 

• Suivi actif et soutien dans la construction des prototypes / main 
• échantillons de mains. 

• Soutenir la production pour le démarrage / l'élaboration d'une collection de 
couleurs. 

• Suivez les tendances, visitez les foires commerciales. 
 
Les connaissances : 

• Formation en design textile ou en design graphique. 
• Bonne connaissance des techniques de reliure. 

• Logiciels pour le textile : Point Carré, Nedgraphics 
• La connaissance des fils est un atout. 

• Applications Microsoft Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint, ...). 
• Connaissance du tissage à plat et des métiers jacquard. 

• Vous êtes néerlandophone et avez une bonne connaissance du français. 
L'anglais est un atout. 

• Vous êtes à la fois créatif et techniquement doué. 
• Vous avez l'œil pour les couleurs et la composition. 

• Vous travaillez avec précision et avez le souci du détail. 
• Vous pouvez gérer les emplois du temps de manière très professionnelle. 

 
En termes de personnalité, nous recherchons une personne proactive, 
indépendante, motivée et fonceuse. Une personne dynamique, communicative, 
ayant une mentalité pratique et aimant travailler en équipe. 
 


