
 

   
 

 
 

Le service Expéditions d’Exaprint Factory recrute 
 

Un(e) Agent d’expéditions 
 
Nous…  
Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques.  
Leader européen sur son marché, et gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel 
de 85M€. 
L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 
 
Le service des expéditions reçoit les commandes imprimées et façonnées afin de les expédier aux clients. Il 

cherche sans cesse à optimiser ses process pour gagner en efficacité et en profitabilité.  

L’agent d’expéditions doit garantir l’expédition des commandes dans le respect des délais et du meilleur 

conditionnement. 

 

Vous…  
Vous disposez d’expériences dans l’industrie et dans le conditionnement. 
Vous avez à cœur de comprendre le processus d’emballage et de mettre en œuvre les procédures qualité et 

sécurité. 

 
Si vous êtes à l’aise avec les outils industriels, 
Si vous êtes ponctuel, disponible et fiable, 
Si la transparence, l’intégrité et la loyauté font partie de vos valeurs, 
 

Alors ensemble… 
Vous rejoignez le service Expéditions composé de 10 collaborateurs et vous travaillez en collaboration avec 
les autres services de production. 
 
  
Rattaché directement au Chef d’équipe et au Responsable des Expéditions, vous aurez pour mission : 

− Réaliser le conditionnement, l’étiquetage et la mise en palette ou box des commandes dans le 
respect des délais conformément au dossier de fabrication  

− Appliquer les directives et consignes de son chef d’équipe ou responsable de service  

− Maitriser l’utilisation d’une machine automatisée d’emballage, une cercleuse, une filmeuse ou tout 
autre équipement nécessaire au conditionnement des commandes  

− Maitriser les logiciels nécessaires au traitement de l’expédition des commandes (Expedito,…)  

− Effectuer le contrôle de la conformité du conditionnement avant départ  

− Ne pas intervertir de commandes  

− Peser l’expédition si nécessaire  

− Effectuer le tri des quantités par commande si nécessaire  

− Obtenir les validations nécessaires avant de procéder au conditionnement des commandes faisant 
l’objet d’un suivi qualité  

− Réaliser des opérations de manutention à l'aide de matériel de manutention léger  

− Alerter le chef d’équipe ou le responsable du service en cas de dysfonctionnement ou de panne d’un 
équipement ou d’un logiciel  

− Maintenir la propreté de son poste de travail  

− Entretenir et nettoyer les machines et équipements utilisés  

− Respecter le port des équipements de protection individuelle : bouchons, chaussures de sécurité… 



 

   
 

− Respecter les consignes de sécurité à son poste et dans 
l’entreprise : manutention, produits chimiques…  

− Respecter le tri des déchets  

− Appliquer les procédures de sécurité : évacuation incendie, etc… 
 

Intéressé(e) ?  
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée et vous offrons une rémunération selon votre profil, 
assortie d’avantages tels que prime de 13ème mois, participation, intéressement, tickets restaurant, etc.  
 
Poste basé à Mauguio (34) sur le site industriel d’Exaprint Factory. 
Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par mail à l’adresse suivante : rh-mauguio@exaprint.fr 

mailto:rh-mauguio@exaprint.fr

