SALLANCHES, le 14 Septembre 2021

2362 - BTS Etudes de réalisation d’un projet de communication Option B
: Etudes de réalisation de produits imprimés
Description du poste :
L’entreprise 1ère Trace située à Sallanches recherche un(e) apprenti(e) en BTS ERPC - Option B : ERPI pour
la rentrée 2021.
« 1ère Trace, votre expert de l’imprimerie au Pays du Mont Blanc »
Réactivité – bienveillance et professionnalisme
Qui sommes-nous ?
Créée en novembre 2010 par Sophie Bosch, 1ère Trace est un atelier d’impression
numérique et de reprographie.
L’entreprise labélisée Imprim’vert est spécialisée dans l’impression de petites et moyennes
séries du petit au grand format (cartes de visite, flyers, dépliants, brochures, affiches, tirage
de plans, photos, lettrage adhésif, autocollant, banderoles, panneaux publicitaires...) et dans
la conception / mise en page de supports.
Ils parlent de nous : « Nous avons fait appel à Première Trace pour la réalisation de notre
enseigne de nos futurs locaux dans le centre-ville de Sallanches. Équipe professionnelle à votre
écoute. Nous recommandons à 100% », « Excellent travail fourni par les équipes de 1ere Trace.
Réactivité, qualité et professionnalisme font de 1ere trace un prestataire indispensable pour
mener à bien mes projets. »

Environnement de travail
Évolue dans une entreprise dynamique, chaleureuse et à taille humaine aux côtés de Michael chef d'atelier
et de Constance et Philippe, graphistes et Sophie, la gérante.
Le poste à pourvoir ne nécessite pas une formation spécifique. Une formation sera prévue en
interne.
Basée à Sallanches, 1ère Trace te propose un contrat d’apprentissage, évolutif en CDI.
Ta mission
Tes missions principales seront les suivantes :
• Tirage de plans N&B et couleur + pliage,
• Impression petit format (rapport, dossiers, numérisation...)
• Travaux de façonnage des supports imprimés (découpe, collage, rainage,
conditionnement...).
• Contrôle qualité́ des travaux effectués
• Bonne tenue de l’atelier (rangement et propreté́)
Tu maitrises les outils bureautiques (word, excel) et tu sais travailler sur les environnements
MAC et PC. La connaissance des outils de PAO (In-Design Photoshop, Illustrator) serait un plus.
Tu l’auras compris, au sein de 1ère Trace, nous recrutons avant tout un savoir-être, une
personnalité en quête de sens dans son travail.
Prise de poste : dès que possible
Merci de déposer votre candidature sur place ou d'envoyer CV + lettre de motivation par mail.
Adresse : 399 Rue Antoine Pissard
Téléphone : 04.50.58.90.69
Mail : contact@premiere-trace.com
« Rejoins une aventure de passion »
Toutes nos offres d’emplois sont ouvertes aux personnes reconnues en situation de handicap
Site internet : http://www.premiere-trace.com/
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