
 

   
 

 
 

Le service de Production d’Exaprint Factory recrute 
 

Deux assistants conducteurs de presses 
 
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 Impression fait partie intégrante de la production.  L'assistant conducteur de presse doit assurer 

le bon fonctionnement des presses offset afin d’éviter tout temps d’arrêt et permettre aux conducteurs 

d’être exclusivement concentrés sur l’impression à haute vitesse. L’objectif prioritaire est la réduction des 

temps de calage et en particulier les « autres temps ». 

 

Vous…  
Vous maitrisez la conduite d’un gerbeur électrique. 
Vous avez des connaissances dans le milieu de l’imprimerie et plus précisément du métier de Conducteur de 
presse Offset. 
Vous avez à cœur de comprendre le processus de production 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, autonome et fiable, 
Si la transparence, l’intégrité et la loyauté font partie de vos valeurs, 
 

Alors ensemble… 
Vous rejoignez le service Impression composé d’une vingtaine collaborateurs et vous travaillez en 
collaboration avec les autres services de l’entreprise. 
  
Rattaché directement au Responsable d’Unité de production, l’assistant conducteur de presse a pour 
principales missions : 

− Fournir, dans l’ordre du planning, les palettes de supports (papier) à imprimer aux presses 

− Retirer le film plastique des palettes de papier à proximité de la marge machine 

− Assurer le remplacement des fûts d’encre dès que nécessaire 

− Alimenter le stock de palettes vides nécessaires à la sortie des presses 

− Vider et trier les déchets des presses (poubelles, plastiques, cartons, etc…) 

− Utiliser la presse à balle pour le traitement des déchets plastiques et cartons 

− Réaliser et sortir les palettes issues de la presse à balles 

− Vider le bac à papier des presses dans le container dédié 

− Remplacer le bac à plaques des presses conformément au tri attendu 

− Manutentionner les palettes de produits imprimés depuis la recette des presses jusqu’à leur zone de 
stockage intermédiaire 

− Retirer le stock de papier non utilisé (fond de palette) et le ramener au stock papier 

− Assurer le remplissage du système de lavage des presses (solvant + eau) 

− Prévenir immédiatement le responsable en cas d’anomalies 

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

− Respecter les consignes en vigueur à son poste de travail  
 



 

   
 

 
 

Intéressé(e) ?  
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée et vous offrons une rémunération comprise entre 
1635 € et 1850 € brut mensuel, 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.  Horaires en 3x8. 
Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par mail à l’adresse suivante : rh-mauguio@exaprint.fr 

mailto:rh-mauguio@exaprint.fr

