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Le textile cherche ses talents
Nord-Pas-de-Calais
Après le déclin, la renaissance. Avec
15 000 employés répartis dans
400 entreprises, la région reste un
pôle central pour le secteur textile.
Une industrie qui se renouvelle, et
dans tous les domaines (mode, luxe,
design, déco, aéronautique...). C'est
le message que veulent faire passer
les entreprises présentes aux premières journées des métiers et des
formations textiles « Today, tomorrow, textile », qui battent leur plein
jusqu'à samedi à Roubaix.
Un vivier d'étudiants
Dans les travées du salon, les
candidats étaient nombreux pour
décrocher le job de leur rêve : « Je
souhaite être modéliste. Je veux
me lancer dans la métropole lilloise, car on a l'embarras du choix
du côté des enseignes nationales »,
témoigne Sophie, diplômée de
l'école Esmod. Decathlon,
Camaieu, Kiabi, ou encore Pimkie,
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Les recruteurs comme id I enseigne Décathlon,
étaient présents au salon de Roubaix, e MP/MEHO

formation (l'Ensait, l'Esaat, le
lycée Sévigné, le CIA Gafit,
INFORMA, HEI et l'IUT A). Un
vivier qui sera utile : « 40 % des
salariés du textile partiront à la
retraite d'ici à 2020, rappelle
Marine Troublé, porte-parole de
l'Union des industries textiles du
Nord (UIT). Mais c'est dès maintenant que le textile embauche et
que les entreprises se renouvellent. Il faut en profiter ! »
• MATHIEU PACURA

il est vrai que les grandes marques
ont répondu présentes pour trouver le candidat idéal : « Actuellement, nous cherchons des profils
dans l'infographie textile, l'e-commerce ou encore le modélisme,
décrit Julie Verlinde, chargée de
recrutement chez Kiabi. On ne
devrait pas avoir trop de mal, car
nous avons la chance d'avoir de
bonnes écoles qui forment bien les
jeunes dans le Nord. » La région
compte huit grandes structures de

EXPOSITION
Futurotextiles 3 présente actuellement au Cèt! les dernières innovations dans le domaine du textile.
Nouvelles matières ultra-light,
dentelles étonnantes. Centre européen des textiles innovants (CETI) :
I, rue des Métissages, Roubaix.
Infos : 03 62 72 6100 et sur Internet sur www.ceti.com
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