
 

   
 

 
 

Le service Fabrication/Planning d’Exaprint Factory recrute 
 

Un.e Agent.e de Fabrication en CDD 
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 Fabrication / Planning a pour objectif d’assurer la planification, la réalisation des dossiers de 

fabrication et le suivi de production des commandes de l’atelier d’impression Offset d’Exaprint Factory. 

 

Vous…  
 
Vous disposez d’une parfaite connaissance de la chaîne graphique : du pré-presse aux différentes techniques 
d'impression et de façonnage. 
Vous êtes titulaire d’une formation dans les Arts Graphiques et/ou avez une expérience dans le domaine.  

 
Si vous êtes à l’aise avec les logiciels bureautiques et d’ERP : pack office, gamsys, PACE 
Si vous êtes rigoureux.se, dynamique, motivé(e) et avez un forte capacité d’organisation et d’anticipation, 
Si l’esprit d’équipe est important pour vous et que vous êtes force de proposition et d’amélioration, 
 

Alors ensemble…  
 
Vous rejoignez le service Fabrication / Planning composé de 3 collaborateurs. 
 
Rattaché.e directement au Responsable du service Fabrication / Planning, vous aurez pour mission : 

• Contrôler la conformité de la commande 

• Établir en toute autonomie le dossier technique de fabrication 

• Planifier la production des commandes dans les délais impartis 

• Assurer le suivi qualité de toutes les étapes de fabrication des commandes 

• Être le relais entre les services de Production et le service Commercial 

• Travailler en collaboration avec les différents services de l’usine (Prépresse, Impression, Façonnage, 

Expéditions, QHSE, Service technique) 

 

 

Intéressé(e) ?  
 
Nous vous proposons un contrat à durée déterminée d’octobre 2022 à mars 2023 et vous offrons une 
rémunération à partir de 25k€ selon votre profil et expérience 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. 
Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par mail à l’adresse suivante : rh-mauguio@exaprint.fr 

mailto:rh-mauguio@exaprint.fr

