LYON, le 28 Avril 2021

2118 - CAP Sérigraphie industrielle
Description du poste :
L'Atelier coton situé à Lyon recherche un(e) apprenti(e) en CAP Sérigraphie industrielle pour la rentrée
2021.
Nous sommes un atelier de sérigraphie artisanale textile et papier en pleine évolution et recherchons
un/une apprenti(e) pour intégrer notre atelier pour réaliser des travaux d’impression et nous assister dans
les tâches quotidiennes de l’atelier.
NOUS SOMMES UN ATELIER ARTISANAL & RESPONSABLE
Nous travaillons sur commande pour les professionnels et les particuliers (tote bags, tee-shirts, sweats,
tabliers, pochettes...), en collaboration avec des artistes, et sur le développement de nos propres
collections.
Toutes nos impressions textiles sont réalisées à la main dans notre atelier (69007).
Nous n’utilisons que des encres «propres» à l’eau (sans solvant), fabriquées en France.
Nous fabriquons nos propres produits en coton certifié biologique, et travaillons avec des fournisseurs
qui partagent nos valeurs.
LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Nous recherchons la perle rare, capable de nous assister au quotidien à l’atelier, qui a envie d’apprendre et
devenir rapidement un(e) sérigraphe autonome !
Les principales missions (dans un premier temps) sont :
- Préparation des fichiers, retouches, séparation des couleurs et réalisation de «typons». La maîtrise de la
suite ADOBE est INDISPENSABLE !
- Fabrication des écrans de sérigraphie.
- Fabrication des couleurs selon le cahier des charges et le code pantone client.
- Effectuer les réglages des machines et veiller au bon fonctionnement des équipements.
- Impression en série en maintenant une qualité de tirage constante.

- Nettoyage et maintenance du matériel.
LES QUALITES REQUISES :
Tu as envie d’apprendre un métier, un savoir-faire, et de t’investir à 100% ! Mais tu as aussi :
- un sens de l’organisation et de l’autonomie
- un goût prononcé pour l’artisanat et le fait main
- tu es curieux.se, réactif.ve et tu as envie d’apprendre
- tu as une certaine endurance physique (la sérigraphie est un vrai sport!)
- tu as une sensibilité aux domaines artistiques
- tu as envie de rejoindre une équipe jeune et dynamique avec pleins de beaux projets en perspective !
TU PENSES AVOIR TOUTES LES QUALITÉS ET ÊTRE LA FUTURE PÉPITE D’ATELIER COTON ?
alors envoie vite ton CV et lettre de motivation à hello@ateliercoton.com :) merci!
Site internet : https://ateliercoton.com/
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