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      OFFRE DE STAGE ou ALTERNANCE (H/F) 

 
         Secteur d’activité : décoration & design d’intérieurs 
         Type de contrat : stage en entreprise 
         Durée et rémunération : à déterminer selon profil 
         Début du contrat : à déterminer selon profil 
 

 
 

Dans le cadre du développement de nos activités de « Décoration & Design d’Intérieurs » nous recherchons un(e) 
 
  

Stagiaire technicien(ne) de couture 
 
 
L’ENTREPRISE 
 
Située au cœur des Hautes-Pyrénées, l’entreprise Pyrénées Tendances est une agence spécialisée dans le design et 
l’aménagement d’intérieurs, tournée vers l’upcycling. Les ambiances et les collections sont pensées et fabriquées dans les 
Pyrénées, première source d’inspiration. Notre but ? Valoriser le savoir-faire, l’artisanat, et la beauté des Pyrénées dans le 
respect des valeurs humaines et environnementales qui nous sont chères, en créant et diffusant un art de vivre Pyrénéen, 
moderne et authentique. 
 
MISSIONS  
 
Concevoir et réaliser des dessins et schémas techniques (ou simplement les lire et les mettre en œuvre), effectuer 
les tracés en employant les outils adaptés (patronage, règle, équerre…), découper les différentes pièces, 
assembler les produits et/ou prototypes (machines à coudre ou automatisées) et réaliser des finitions, détecter les 
difficultés de montage et vérifier la conformité des prototypes par essayages et tests.  
 
PROFIL / EXPÉRIENCES  
 
Créativité, implication, s’intéresser aux techniques et tendances, maîtriser les différents outils liés au modélisme, à la coupe, 
la conception et la finition, posséder une approche axée sur le « client ». Motivation et envie d’apprendre. 
 
COMPÉTENCES  
 
Dextérité, patience, rigueur, autonomie, qualités relationnelles et réactivité.  
 
NIVEAU D’ÉTUDES  
 
Minimum CAP : Métier de la mode, de la couture ou autres formations équivalentes.  
 
COORDONNÉES   
 
Pyrénées Tendances | 3 rue du Sailhet 65400 BEAUCENS | Tél : 05.67.45.87.92 | Mail : pyreneestendances@gmail.com 
 
 
 

Si tu aimes la montagne, la nature, les Pyrénées et que tu veux faire partie d’une aventure 
 humaine et 100% pyrénéenne, n’hésite pas à postuler pour nous rejoindre !!! 

 
 

Pour que votre candidature soit étudiée, merci de nous adresser : 
votre CV et une lettre de motivation.  

 


