H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile

RIASEC : Cr

❖ Appellations
❏ Classeur / Classeuse de cuirs et peaux

❏ Trieur-classeur / Trieuse-classeuse de peaux sur stain

❏ Contrôleur / Contrôleuse de bobines en industrie textile

❏ Trieur-réceptionnaire / Trieuse-réceptionnaire en tannerie-mégisserie

❏ Contrôleur / Contrôleuse des industries de l'habillement

❏ Vérificateur / Vérificatrice en textile

❏ Contrôleur / Contrôleuse en bonneterie

❏ Visiteur / Visiteuse de fil en industrie textile

❏ Contrôleur / Contrôleuse en cours de fabrication des industries de matériaux souples

❏ Visiteur / Visiteuse en bonneterie

❏ Contrôleur / Contrôleuse qualité des tissus au mètre

❏ Visiteur / Visiteuse en dentelle

❏ Éplucheur visiteur / Éplucheuse visiteuse des industries des matériaux souples

❏ Visiteur / Visiteuse en écru

❏ Mesureur visiteur / Mesureuse visiteuse des industries textiles

❏ Visiteur / Visiteuse en produits finis de bonneterie

❏ Plieur / Plieuse en dentelle

❏ Visiteur / Visiteuse en teinturerie

❏ Réceptionnaire cuirs et peaux

❏ Visiteur / Visiteuse en tissage

❏ Trieur / Trieuse de cuirs et peaux

❏ Visiteur / Visiteuse en tissu

❏ Trieur / Trieuse de peaux en brut

❏ Visiteur / Visiteuse réceptionnaire d'étoffes

❏ Trieur-classeur / Trieuse-classeuse de cuirs et peaux

❏ Visiteur-appéreur / Visiteuse-appéreuse en industrie des matériaux souples

❏ Trieur-classeur / Trieuse-classeuse de fourrures

❏ Visiteur-contrôleur / Visiteuse-contrôleuse des industries des matériaux souples

❏ Trieur-classeur / Trieuse-classeuse de peaux en wet-blue

❏ Visiteur-contrôleur / Visiteuse-contrôleuse en produits finis des industries de matériaux souples

❏ Trieur-classeur / Trieuse-classeuse de peaux finies

❏ Visiteur détacheur / Visiteuse détacheuse en industrie des matériaux souples

❏ Trieur-classeur / Trieuse-classeuse de peaux lainées

❖ Définition
Contrôle la conformité d'aspect de produits des industries des matériaux souples (peaux, fil, tissu, habillement, maroquinerie, chaussures, ...), en cours ou en fin de production, les trie et les affecte en premier choix,
retraitement, rebut, ... selon les impératifs de qualité.
Peut évaluer les conditions de remise en conformité, effectuer des opérations de réparation des articles ou les conditionner.
Peut effectuer des tests chimiques sur les produits.

❖ Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.
Une expérience en production textile (filature, tannage, impression textile, confection textile, maroquinerie, ...) en facilite l'accès.
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❖ Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de traitement (ennoblissement, tannerie...), de fabrication (filature, tissage, tricotage, maroquinerie, ...), de commerce de gros, de négoce, ... de produits textiles,
cuirs ou autres matériaux souples.
Elle peut s'exercer par roulement, les fins de semaine, jours fériés.
L'activité s'effectue en salle de contrôle, sur chaîne de production ou en atelier.

❖ Compétences de base
Savoir-faire

Savoirs

❏ Approvisionner des engins d'exploitation

R

❏ Utilisation de table de visite lumineuse

❏ Réceptionner les commandes

C

❏ Distinction de couleurs (régularité, ...)

❏ Détecter les défauts d'aspect des produits et articles et les localiser par des indicateurs (pastilles, sonnettes, ...)

C

❏ Appréciation sensorielle

❏ Trier les produits/articles par catégorie de choix, type de déclassement (rebut, destruction, ...) ou catégorie d'intervention
(retouche, remise à teinte, ...)

R

❏ Normes qualité

❏ Identifier un produit par marquage

R

❏ Procédures de test chimique ou thermique

❏ Réaliser la mise en rayon

R

❏ Procédure de test mécanique dynamique (ouverture de fermoir)

❏ Consigner des données d'activité

C

❏ Procédure de test mécanique statique (résistance de couture, ...)

❏ Repérer les anomalies, les défauts de fabrication

R

❏ Modalités de stockage
❏ Procédure de réglage des machines

❖ Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

❏ Détecter des défauts sur des articles chaussants

C

❏ Caractéristiques des cuirs et peaux

❏ Détecter des défauts sur des articles de confection textile

C

❏ Caractéristiques des tissus et matières textiles

❏ Détecter des défauts sur des articles de ganterie

C

❏ Détecter des défauts sur des dentelles, passementeries, tulles, broderies

C

❏ Détecter des défauts sur des fils

C

❏ Détecter des défauts sur des textiles imprimés

C

❏ Détecter des défauts sur des tissus chaîne et trame

C

❏ Détecter des défauts sur des tissus maille

C

❏ Détecter des défauts sur des articles de maroquinerie

C

❏ Détecter des défauts sur des peaux, cuirs

C
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❖ Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

❏ Procéder à des actions correctives ou des réparations de bobinage/débobinage

R

❏ Utilisation de bobineuse

❏ Procéder à des actions correctives ou des réparations de coupes de parties défectueuses (tissu abîmé, pattes, flancs, ...)

R

❏ Utilisation de thermocolleuse

❏ Procéder à des actions correctives ou des réparations de détachage

R

❏ Couture manuelle

❏ Procéder à des actions correctives ou des réparations de pose d'éléments de renfort (collage, thermocollage, ...)

R

❏ Utilisation de machine à coudre

❏ Procéder à des actions correctives ou des réparations de réfection de motifs

Ra

❏ Procéder à des actions correctives ou des réparations de raccommodage

R

❏ Procéder à des actions correctives ou des réparations de remise à teinte (tranches d'articles de maroquinerie, ...)

Ra

❏ Prélever des échantillons de fil, tissu, ... en vue du contrôle de conformité de couleur, texture, ...

C

❏ Évaluer la faisabilité technique et économique de la remise en conformité d'un produit

Ce

❏ Déterminer l'affectation de peaux, cuirs selon l'usage, les commandes clients, la destination des produits

R

❏ Conditionner un produit

R

❏ Chiffrage/calcul de coût

❏ Utilisation de visiteuse enrouleuse
❏ Prise de mesures
❏ Utilisation de visiteuse plieuse
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❖ Environnements de travail
Structures

Secteurs

❏ Entreprise industrielle

❏ Bonneterie

❏ Manufacture

❏ Broderie

Conditions

❏ Chaussure
❏ Commerce de gros
❏ Confection textile
❏ Dentelle
❏ Ennoblissement textile
❏ Filature
❏ Maroquinerie
❏ Sellerie
❏ Tannerie, mégisserie
❏ Tissage

❖ Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

Fiches ROME proches

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

H2410 - Mise en forme, repassage et finitions en industrie textile
■

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

H2413 - Préparation de fils, montage de métiers textiles
■

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

Toutes les appellations
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Toutes les appellations

H2414 - Préparation et finition d'articles en cuir et matériaux souples
■

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

Toutes les appellations

H3302 - Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage
■

Toutes les appellations
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❖ Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

Fiches ROME proches

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

K2304 - Revalorisation de produits industriels

-

Toutes les appellations

Trieur / Trieuse de linges

Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME

Fiches ROME envisageables si évolution

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

D1212 - Vente en décoration et équipement du foyer

-

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

D1213 - Vente en gros de matériel et équipement
■

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

Toutes les appellations

■

Toutes les appellations
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Toutes les appellations

D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
■

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Toutes les appellations

D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne

H2415 - Contrôle en industrie du cuir et du textile
■

Vendeur / Vendeuse en tissus

Toutes les appellations

H1503 - Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle

-

Opérateur / Opératrice de laboratoire d'analyse industrielle
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