Exaprint Factory recrute

Un(e) Directeur prépresse et flux de production
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 300.000 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.
Notre ambition : devenir le pôle d’excellence du groupe Cimpress ; c’est dans ce contexte que nous recrutons
notre futur(e) Directeur Prépresse et flux de production.

Vous…
Issu(e) d’une formation initiale bac +5 en école d’ingénieur, vous disposez d’un minimum de 10 ans d’expérience
en management de projets industriels et management d’équipe.
Votre expérience témoigne d’une pratique réussie en gestion de projets transverses et stratégiques,
Vous avez le sens du travail en équipe et savez fédérer vos collaborateurs autour des projets de l’entreprise.
Vous êtes un manager reconnu pour son charisme et son leadership.
La connaissance de l’environnement du Print et plus particulièrement du prépresse et des flux associés serait un
atout supplémentaire.
Si vous avez le sens des responsabilités, que vous êtes autonome et rigoureux,
Si vous aimez les challenges et avez le sens du résultat,
Si vous êtes à l’aise dans le milieu industriel et savez manœuvrer dans un contexte d’usine de fabrication,
Si vous parlez l’anglais couramment,

Alors ensemble…
Vous êtes en charge des activités prépresse (montage, PAO) et de la gestion et du suivi des flux de production
ainsi que du pilotage des projets informatiques industriels qui en découlent.
Rattaché(e) directement au Directeur Général, et membre du comité de direction vous encadrez l’équipe de
contrôle & assistance technique / montage / prépresse / IT de production composée d’une trentaine de
collaborateurs.
Vous êtes membre du Comité de Direction de notre Site industriel.
Vous prenez en charge le management des opérations pré-presse de la réception du fichier client au lancement
en production et cherchez à optimiser les process de production et des workflows.
Vous piloter la mise en œuvre des projets informatiques nécessaires à la gestion du flux. Ces projets sont
principalement axés sur l’automatisation des workflows et le déploiement de l’ERP sur les sites de Production.
Vous animez au quotidien les équipes opérationnelles en charge de ces missions.
Vous vous assurez du respect des budgets définis dans votre périmètre.

Vous êtes engagés pour atteindre, avec vos équipes, les objectifs de coûts/qualité/délais de l’entreprise.
Vous tenez à jour les indicateurs de performance permettant de monitorer l’efficience de la production et de
l’organisation.

Intéressé(e) ?
Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée et vous offrons une rémunération brute fixe de 70 K€ selon
votre profil, assortie d’avantages tels que prime de 13ème mois, participation, intéressement, tickets restaurant,
etc.
Vous bénéficierez du statut « Cadre » et serez soumis au forfait annuel en jours.
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

