Adhérent du S.I.N. (région parisienne)
recherche dans le cadre de son développement :
Technicien en impression numérique Grand Format (H/F)
Imprimeur en ligne innovant et éco-responsable recherche dans le cadre de son développement un(e)
professionnel(le) expérimenté(e) et polyvalent(e) de l’impression numérique Grand Format.
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique, rejoignez-nous !
Le poste :
Au sein du parc machine HP/Latex et VUTEK et sous l’autorité du référent atelier ; vous travaillerez
en collaboration avec différents services : opérateurs prépresse & opérateurs de façonnage…
Votre activité s'exerce dans une logique d’optimisation du temps d’utilisation de supports média. Il
est donc impératif de posséder une maîtrise parfaite de la chaîne graphique.
Ainsi qu’une maîtrise parfaite du logiciel et RIP CALDERA.
Il s’agira de principalement :
- préparer le media et lancer l'impression,
- régler, surveiller et réguler la presse numérique grand format,
- effectuer le contrôle de conformité des produits imprimés et la maintenance de premier niveau des
machines et équipements,
- entretenir les machine, son poste de travail et participer au rangement et la tenue de l’atelier.
Profil :
Vous disposez d’une formation niveau Bac à Bac+2 dans les secteurs de la communication et des
industries graphiques, de l'imprimerie ou d’un diplôme de niveau CAP/BEP en communication et
industries graphiques, complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
Compétences et qualités requises :
. Expérience impérative sur machines EFI Vutek
. Maîtrise des procédés et techniques d'impression numérique
. Connaissance de la chaine graphique et de colorimétrie
. Connaissance des spécificités des supports d'impression
. Goût pour le travail soigné.
Personne h/f volontaire, dynamique et rigoureuse, vous avez l'esprit d'équipe et savez travailler dans
des délais très courts.
Expérience du terrain et du numérique indispensable.
Adressez votre candidature au S.I.N. (Syndicat de l’Impression Numérique et des services
graphiques), CV et lettre de motivation à : contact@sin.fr ou comoprint@comoprint.com
Ou par courrier :
S.I.N.
23 rue d’Aumale
75009 PARIS

