
 

   
 

 
 

Le service Approvisionnements d’Exaprint Factory recrute 

Un magasinier-cariste 
Nous…  
Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication. 
Leader européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 
85M€ en croissance constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe international Cimpress en 2015 et 
compte aujourd’hui plus de 300 collaborateurs en France et en Espagne.   
 
Exaprint Factory, notre usine de production implantée à Mauguio est équipée d’un parc machine dernière génération 
qui imprime plus de 250.000 m² par jour sur des technologies de pointes Offset et Numériques.   
 
Exaprint cherche sans cesse à optimiser ses process de production pour gagner en efficacité et assurer à ses clients des 
produits et services au meilleur niveau de coûts et qualité.    
 
Les valeurs de l’entreprise se caractérisent à travers la solidarité, la responsabilité, l’adaptabilité et l’innovation. 

Le service Approvisionnements fait partie intégrante du process de production.  Le magasinier-cariste charge et 

transporte les produits et matériaux de l’entreprise à l’aide d’appareils de manutention. L’objectif prioritaire est 

d’assurer le bon dispatch des produits aux endroits requis.  

 

Vous…  
Vous maitrisez impérativement la conduite d’un transpalette autoporté (CACES 1) et d’un chariot élévateur (CACES 3),  
Vous détenez idéalement une formation en logistique, 
Vous connaissez les méthodes logistiques, 
Vous respectez les délais, les procédures internes et les règles de sécurité, 
 
Si vous aimez travailler en équipe, 
Si vous êtes autonome, rigoureux.se, organisé.e, méthodique et motivé.e, 
 

Alors ensemble… 
Vous rejoignez le service Approvisionnement composé de trois collaborateurs et vous travaillez en étroite collaboration 
avec les autres services de l’entreprise. 
  
Rattaché.e au Responsable des Approvisionnements, vous avez pour principales missions : 

− Ranger les palettes dans les zones de stockage (rack traditionnel et rack dynamique) ; 

− Réaliser le transfert des marchandises avec un transpalette autoporté ; 

− Effectuer le dispatch des produits finis et semi-finis ; 

− Réceptionner et décharger les camions ; 

− Alimenter les postes de production en matières premières (palettes de cartons, bobines, étiquettes, etc…) ; 

− Seconder ponctuellement le responsable : établir le planning, suivre l’état des stocks, organiser les 

réapprovisionnements ; 

− Respecter les règles de sécurité et les règles définies par la direction. 
 

Intéressé.e ?  
Pour rejoindre la « Exa-Team », transmettez votre candidature à notre DRH sur rh-mauguio@exaprint.fr . 

Nous offrons un poste en CDI, associé à une rémunération mensuelle brute à partir de 1750 €, à négocier selon profil. 

Le statut social se complète d’avantages tels que : Prime de 13ème mois, Accords de participation et d’intéressement, 

Plan d’Epargne retraite et inter-entreprises, Compte Epargne Temps, Titres restaurant dématérialisés (Swile), de 

régimes de Mutuelle et de Prévoyance d’entreprise.   

Horaires de travail : 10h-18h, adaptable en fonction des besoins de l’entreprise 

Poste à pourvoir dès que possible, basé à Mauguio (34), au sein de la ZAC Fréjorgues Est. 
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