
 

 

 

CONCEPTEUR(E) PATRONNISTE joignez l’équipe de design et de recherche et 

développement du leader nord-américain de meubles rembourrés haut de gamme. 

Entièrement dessiné, créé et fabriqué au Canada par une équipe dynamique et motivée, Trica, 

conçoit des meubles de série au design européen contemporain. Les produits vendus en Amérique 

du Nord dans les boutiques réputées ne cessent de se démarquer. Situé à Saint-Jérôme, facile 

d’accès, tu trouveras un lieu de travail permettant de mettre à profit tes connaissances au sein d’un 

milieu de travail des plus respectueux. 

En plus d’être une entreprise en pleine croissance et bien établie (depuis 1988), Trica a à cœur 
l’environnement. L’innovation et l’amélioration continue sont au centre de nos opérations. 

Pourquoi venir travailler chez TRICA : 

• Un horaire de travail de jour ; 

• La fermeture d’usine complète pendant deux (2) semaines l’été et deux (2) semaines 
durant la période des fêtes; 

• Onze jours fériés payés par l’employeur (la loi sur les normes du travail en prévoit 8); 

• Un régime d’assurance collective, incluant le médical, le dentaire et l’assurance voyage; 
• Une cotisation de l’employeur au REER collectif de l’employé; 
• Un escompte sur les meubles Trica; 

• Plusieurs activités sociales; 

• La chance d’évoluer dans un environnement dynamique favorisant le perfectionnement 

des connaissances; 

• Un milieu de travail qui priorise la santé et la sécurité des employés 

• Travail d’équipe; 
• Proximité avec la haute direction et ouverture aux nouvelles idées; 

• Entreprise impliquée dans sa communauté. 

L’équipe de design, de recherche et développement a besoin de toi. Tes connaissances 

du vêtement sont un atout. 

Trica utilise des techniques de fabrication innovante à la fine pointe de la technologie. L’équipe de 
design et d’ingénierie travaille en étroite collaboration avec l’équipe de production afin de toujours 
améliorer le processus de fabrication. Doté d’une gamme presque infinie de dimensions, tissus et 

finis nous cherchons toujours à concevoir et adapter nos designs de patrons de façon à obtenir les 

plus beaux détails de raffinement coutures et d’ajustement.  

Principales responsabilités du patronniste : 

• En collaboration avec les designers et patronnistes, concevoir et préparer les patrons ; 

• Préparer les placements pour nos découpeuses automatisées : Lectra/ Eastman ; 

• Prépare les nomenclatures; 

• Adapte les patrons en fonction des tissus et paramètres d’étirements; 

• Raffinement de produits existants; 

• Recherche de nouvelles techniques de fabrication; 

• Toute autre tâche connexe. 

Profil recherché : 



 

 

 

• Expérience / connaissances en dessin de patron; 

• Expérience avec logiciel de dessins de patrons (Optitex, Lectra ou autres); 

• Expérience dans l’industrie du meuble (atout); 
• Minutie, précision et souci du détail;   

• Bonne perception des formes et des couleurs; 

• Bonnes habiletés et dextérité manuelle; 

• Sens de l’observation et de l’esthétique; 
• Créativité et imagination; 

• Forte capacité à collaborer et à travailler en équipe; 

• Autonomie et débrouillardise. 

• Connaissance de logiciel de dessins technique SolidWorks (atout) 

 
Visitez notre site web : www.tricafurniture.com 

Envoyez votre CV dès maintenant à rh@tricafurniture.com 

 
 
 

Trica inc. 800 rue Pasteur, Saint-Jérôme, J7Z 7K 

http://www.tricafurniture.com/

