Le service façonnage d’Exaprint Factory recrute

Un(e) Pelliculeur.se expérimenté.e
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.
Le service Façonnage fait partie intégrante de la production. Le façonnier/ la façonnière doit garantir
le façonnage des commandes aux meilleurs niveaux de qualité, dans le respect des délais.

Vous…
Vous êtes titulaire d’un diplôme en imprimerie, vous disposez d’une expérience supérieure à 10 ans
au poste de pelliculeur et avez une parfaite connaissance des différentes techniques de façonnage et
des types de pelliculage.
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.le, disponible et fiable,
Si la transparence, l’intégrité et la loyauté font partie de vos valeurs,

Alors ensemble…
Vous rejoignez le service Production composé de 115 collaborateurs et vous travaillez en collaboration
avec les autres services de l’entreprise.
Rattaché.e directement au Chef d’équipe et au Responsable d’Unité de production, vous aurez pour
mission :

•
•
•
•
•

Produire les commandes selon les exigences du dossier de fabrication
Conduire et régler les pelliculeuses
Paramétrer la machine pour obtenir la qualité de pelliculage requise
Trouver des solutions techniques s’il y a un problème lors de la production
Respecter les exigences de productivité, de délai et de qualité demandées

•
•
•
•

Effectuer les opérations de nettoyage et de maintenance préventive conformément aux
consignes données
Prévenir immédiatement le responsable en cas d’anomalies
Respecter le port des équipements : tenues, bouchons, chaussures de sécurité etc.
Respecter les consignes en vigueur sur la machine

Intéressé(e) ?
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée et vous offrons une rémunération selon profil
assortie d’avantages tels que participation, intéressement, tickets restaurant dématérialisés, 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 : rhmauguio@exaprint.fr

