
Le site : une plateforme web qui permet aux clients de commander leur réparation en ligne

Les points de collecte : un maillage de magasins de sport partenaires qui permet aux clients de

déposer et récupérer leurs équipements

La Goodteam : un réseau de couturier.e.s et ateliers indépendants qui assurent la collecte, la

réparation et la remise à disposition des équipements.

Réaliser des réparations diverses (empiècements, remplacements de zips, pressions, velcros,

reprises de couture, pose de bande thermocollées…) sur des vêtements et équipements

techniques (doudounes, vestes et pantalons étanches type Gore-Tex, sacs de couchage, sacs à

dos, tentes…)

Faire preuve d’inventivité et de pragmatisme pour trouver des solutions à chaque nouveau type

de réparation

Savoir être créatif pour répondre aux demandes de personnalisation des clients

Collecter et relivrer les équipements à réparer ou réparés dans le(s)point(s) de collecte le(s) plus

proche(s) de chez vous (rayon de 10km)

Gérer le stock de matières premières (tissus, patchs, zips, mercerie…) fourni par Goodloop

Vous bénéficiez d’une formation en interne pour apprendre les techniques et méthodes de la

réparation de vêtements techniques

Vous restez indépendant et décidez du temps que vous allouez aux missions Goodloop

Vous rejoignez une aventure humaine et professionnelle excitante et dynamique

Vous avez une expérience 2 ans ou plus en couture et réparation textile

Vous avez un statut d’auto-entrepreneur

Vous êtes passionné d’outdoor

Vous êtes autonome, fiable et rigoureux.se

Vous êtes force de proposition et orienté.e client

Vous êtes flexible

Vous êtes souriant.e, avez un bon relationnel et aimez échanger régulièrement avec le reste de

l’équipe et les clients

Goodloop est une start-up lyonnaise créée en 2021, spécialisée dans la réparation de vêtements et

équipements textiles de sport outdoor. Notre mission ? Prolonger la durée de vie des vêtements

outdoor et techniques. Comment ? En facilitant l’accès à une réparation de qualité, en toute

transparence pour tous les clients ayant un besoin de réparation, qu’ils soient des particuliers, des

magasins de sport ou des marques.

Goodloop c’est :

1.

2.

3.

Vos missions

En intégrant la Goodteam des couturier.e.s Goodloop :

Les pré-requis

FREELANCE

COUTURIER.E REPARATEUR.TRICE OUTDOOR

Pour rejoindre la Goodteam à Lyon, Annecy, Paris ou Lille, envoyez-nous un email à contact@goodloop.fr 


