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FICHE DE POSTE 

Tapissier-villier / Tapissière-villière 

BRETAGNE - DINAN (22100) 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise dynamique, spécialisée dans l'ameublement textile 

en Hôtellerie de Plein Air, Hôtels, Collectivités, et située à Dinan (Côtes d'Armor), alors ce poste est fait 

pour vous ! Nous recherchons un.e Tapissier-villier / Tapissière-villière, principalement pour nos 

opérations de  

* Réfection et re couverture de fauteuils et canapés,  
* Pose de tringles, stores et tous décors de fenêtres,  
* Patronage et Assemblage à la machine à coudre  
* Pose de tenture murale, moquette et chemin d'escalier tendu ou collé  
 

Des déplacements de courtes durées pour les installations sont à prévoir localement le plus souvent, 

mais aussi partout en France plus exceptionnellement.  

Minutieux.se, vous aimez le travail soigné, et vous êtes autonome avec une expérience minimale de 

trois ans. Un complément de formation peut être envisagé au sein de l'entreprise.  

Contrat à durée indéterminée et salaire selon expérience 

Entreprise :  ADL DECORATION 

Atelier de confection (35 employé.es) dans l'Ameublement, nous développons, depuis vingt ans, notre 
offre de confection et de tapissier auprès des professionnels de l'Hôtellerie de Plein Air, des 
constructeurs de Camping-Cars, des HCR, et des Collectivités. Fort de son équipe, ADL Décoration 
répond aux exigences de qualité de ses clients.  

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (20 à 49 salariés) 

Site internet : https://www.adldecoration.com/ 
Contact : ADL DECORATION - MME Caroline BOUET 
Adresse électronique : caroline.bouet@adldecoration.com 
 

Profil souhaité 

Expérience : 3 ans minimum 
 
Compétences 

• Calcul de métrage  

• Caractéristiques des matériaux de garnissage 

• Caractéristiques des sièges 

• Couper à dimension une toile ou un tissu 

• Dégarnir un siège, matelas ou support mural 

• Déterminer les conditions de réfection ou de réalisation de l'article (siège, tenture, ...) ou d'un 

ensemble d'ameublement selon l'état, le style de mobilier, le délai, le coût des matériaux 

• Positionner un patron/gabarit sur le tissu 
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• Positionner une toile sur l'assise 

• Préparer des matériaux de garnissage 

• Réaliser des opérations de mise en volume et garnissage d'article 

• Réaliser l'enveloppe ou le support d'une assise 

• Caractéristiques des tissus et matières textiles 

• Couture manuelle 

• Gestes et postures de manutention 

• Poser de la tringlerie 

• Poser des stores 

• Poser des supports muraux 

• Poser les éléments d'ornement ou de fixation 

• Poser un revêtement de sol ou mural 

• Présenter les caractéristiques de matériaux de revêtement, de garnissage et de décoration 

• Réaliser des décors de fenêtres 

• Réaliser des garnitures de siège 

• Techniques de capitonnage 

• Techniques de piqûre machine 

Savoir-être professionnels 

• Autonomie 

• Rigueur 

• Sens de l'organisation 

Permis 

• B - Véhicule léger 

 

 


