
 

   
 

 
 

Exaprint Factory recherche 

Un(e) stagiaire en Système d’informations dans le cadre de l’implémentation d’un MIS / ERP 

Durée : 6 à 8 mois 

 

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 atelier de production implanté à Mauguio est une imprimerie équipée d’un parc 
machine dernière génération qui imprime plus de 250.000 m² de papier par jour. 
 
Dans le cadre de son développement, notre site de production cherche à optimiser ses process de production 
pour gagner en efficacité, en performance et en profitabilité. 
Notre ambition : devenir le pôle d’excellence du groupe Cimpress ; c’est dans ce contexte que nous 
souhaitons implémenter un MIS / ERP sur les sites industriels d’Exaprint. 
 
 

Vous…  
 
Actuellement élève ingénieur en fin d’étude dans une grande école (Bac +5 minimum), vous recherchez un 
stage dans le domaine des systèmes d’informations en milieu industriel. 
Vous avez une bonne capacité à communiquer de façon transverse et vous aimez le travail en équipe. Vous 
savez formaliser et transmettre les informations. 
 
Si vous êtes autonome et rigoureux(se), 
Si vous aimez les challenges et avez le sens du résultat, 
Si vous êtes curieux(se), volontaire et engagé(e), 
Si vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, 
Si vous parlez couramment l’anglais,  
 
 

Alors ensemble… 
 
Vous êtes en charge du déploiement de la solution choisie sous le tutorat du Responsable IT de Production 
et travaillerez en étroite collaboration avec le Chef de projet Exaprint et le Chef de projet du fournisseur 
choisi : EFI. 
Vous êtes en interaction avec tous les Directeurs et responsables de services de l’entreprise (Montage, Pré 
presse, Planning, Production, Appro & gestion de stock, QHSE, Comptabilité, Contrôle de Gestion, IT de 
production RH …) 
Vous assurez un reporting régulier auprès de votre tuteur. 
 
Avec les supports de nos services informatiques et des développeurs coté fournisseurs, vous aurez pour 

missions :  

- Analyse et compréhension des process de supplychain et de production de l’entreprise 

- Analyse et compréhension des flux d’information de l’entreprise 



 

   
 

- Structuration de la base de données à importer/développer et implémentation des données dans 

l'ERP 

- Déploiement des lots pour les différents services de l’entreprise, accompagnement, formation, 

support technique 

- Intégration de la solution avec l’ensemble des applications de nos systèmes d’informations 

- Optimisation des paramétrages et personnalisation des outils 

- Analyse en cas d'erreurs et suivi des corrections 

- Tenue des indicateurs projets et mesure des écarts 

- Participation aux réunions en phase projet, déploiement et exploitation 

 

Intéressé(e) ?  
 
Nous vous proposons un stage d’une durée de 6 à 8 mois dès janvier 2022.  

Possibilité d’embauche en CDD ou CDI à l’issue du stage. 

Gratification à déterminer selon profil. 

 
Poste basé à Mauguio (34) sur le site industriel d’Exaprint Factory, situé dans un des pôles d’activité les plus 
attractifs du bassin d’emploi Montpelliérain.   
 
Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par mail à l’adresse suivante : rh-mauguio@exaprint.fr 
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