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Designer Couleur et Matières 

 
 
VVC distribue une large gamme d'équipements de tests sur textiles, cuirs, matériaux 
souples et rigides.  
 
Au sein de notre pôle Créativité dédié à la digitalisation de la filière textile, VVC crée 
un centre de scan 3D des matériaux. Ce centre unique en France est équipé du 
scanner 3D TAC7 de XRITE, référence en termes de qualité de digitalisation des 
textures des matériaux. 
 
Nous recrutons un(e) Designer Couleur et Matières. 
 
Missions : 

• Gérer l’organisation du centre de scan et de caractérisation des propriétés 
physiques des matériaux (avec le support de nos métrologues) 

• Retoucher les images pour un rendu optimisé dans les logiciels de création 3D, 

• Assurer les démonstrations de nos différents équipements et logiciels 

• Participer à la promotion de notre pôle Créativité, 

• Promouvoir les gammes Pantone auprès des stylistes et créateurs. 
 
Compétences requises : 

• Connaissance des logiciels de création et digitalisation 3D (CLO, Browzwear, 
Modaris, etc) et de la suite Adobe. 

• Formation au design textile, 

• Créativité et rigueur, sens de l’esthétique, goût du travail bien fait. 
 

Qualités personnelles et savoir être : 

• Partager les valeurs de VVC: Innovation, Proximité, Satisfaction Client, Esprit 
d'équipe, Confiance 

• Réel intérêt pour le domaine du textile et des industries du luxe, 

• Goût du travail d’équipe et sens de la communication, aisance relationnelle, 

• Esprit d’initiative, curiosité, adaptabilité, envie d’apprendre, autonomie. 
 
Description du poste : 

• Poste basé sur Linselles (près de Lille) 

• Contrat CDI – Statut ETAM 
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A propos de VVC 
 
VVC offre une gamme d’équipements et de services aux sociétés souhaitant 
garantir la qualité de leurs produits. Notre force consiste à proposer un 
accompagnement global incluant le conseil, la vente, l’installation, la formation, 
la métrologie, le SAV. VVC est certifié ISO 9001 et nos prestations de 
métrologies sont accréditées par le COFRAC (portée sur www.cofrac.fr). Notre 
activité de formation VVC Academy a reçu le certification QUALIOPI. 
 
6 raisons de nous rejoindre : 
 
1. Vous participerez au développement d’un nouveau pôle au sein d’une entreprise 
reconnue pour son expertise et sa qualité de service. Vous serez entourés de 
collaborateurs experts en leur domaine et passionnés. 
 
2. Vous serez en contact avec une Clientèle très variée, allant des acteurs majeurs du 
luxe (mode et maroquinerie) mais également des leaders dans différents marchés de 
textiles techniques (EPI, automobile, aéronautique, etc). 
 
3. Vous collaborerez à la digitalisation de la chaîne de production dans le domaine du 
textile et du cuir. Vous serez un acteur important de la transformation vers l’industrie 
4.0. 
 
4. Vous rejoindrez une entreprise à taille humaine bénéficiant d’une clientèle 
prestigieuse. 
 
5. Vous aurez l’opportunité de vous former aux nouveaux produits et logiciels 
distribués par la société, 
 
6. Nous accueillons avec plaisir votre diversité, vos idées, votre engagement qui nous 
font progresser. 
 
Contact : rh@vvc.eu 
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