
 

   
 

 
 

Le service IT de Production d’Exaprint Factory recrute : 
 

Un.e Apprenti.e Technicien.ne prépresse F/H 
 
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.  
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…  
 
Vous préparez un BTS ERPC – Etudes de Réalisation d'un Projet de Communication ou une autre formation dans 

le domaine de l’imprimerie,  

Vous maîtrisez les logiciels informatique PAO (Suite Adobe, Acrobat Pro) et bureautique (Microsoft Office), 

Vous avez un goût prononcé pour la communication, 

Vous disposez d’aptitudes relationnelles et que vous aimez travailler en équipe, 
Vous avez une capacité d’analyse et de synthèse, 

Vous êtes méthodique et rigoureux, 

 
Alors ensemble… 
 
Vous rejoignez le service IT de production composé de 7 personnes. Vous êtes en lien avec le Responsable IT de 

Production. Vous travaillez plus particulièrement en collaboration avec la Cheffe de projet de l’équipe et vous 

serez en interaction avec les responsables de services de l’entreprise (Montage, Prépresse, Planning, Production) 

Vous assurez un reporting régulier auprès de votre tuteur. 

 

 

Vous aurez pour missions, avec l’aide de votre manager et de l’équipe IT Prod : 

• Mise en conformité des fichiers, contrôle, bon à tirer, préparation de la forme imprimante sous forme 
amalgame ou d’imposition de brochures. 

• Participer aux actions de maintenance, surveillance et remise en route des serveurs, vérification 
quotidienne de l’état de santé des machines, effacement de fichiers. 

• Réaliser des études de fabrication, contrôle de fichier et réalisation d’amalgame (simple ou complexe) 
avec l’outil “EFI Metrix”. 

• Organiser, planifier et gérer les flux de production informatique, amélioration des flux “Kodak Prinergy” 
et “Enfocus Switch”, mise en place lien JDF entre le prépresse et les machines de production (presses, 
façonnage, etc.)  

• Répondre aux différentes demandes de support opérationnel, relancer un fichier corrompu ou suite à un 
bug de flux, optimisation de fichiers trop complexe. 

• Mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la réalisation d’une commande en prenant en 
compte des critères de qualité, quantité, coût et délai. 

• Participer au développement de l’entreprise, mise en place et suivi du MIS/ERP “EFI Pace”. 



 

   
 

 
Intéressé(e) ?  
 

Nous offrons une rémunération selon la grille de salaire apprenti, assortie d’avantages tels que prime de 
13ème mois, participation, intéressement, tickets restaurant dématérialisés, mutuelle, etc. 
 
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 

mailto:rh-mauguio@exaprint.fr

