MOULINS, le 14 Juin 2022

2266 BTS ETUDES DE REALISATION D’UN PROJET DE COMMUNICATION
OPTION B : ETUDES DE REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES
Description du poste :
Société d‘imprimerie et de communication recherche ALTERNANT en CONDUITE de PRESSE OFFSET à
pourvoir début septembre 2022
Vous souhaitez rejoindre une société à taille humaine, intervenant sur plusieurs segments du document
imprimé ?
Notre entreprise dynamique compte 15 salariés sur son site de Moulins :
4 en gestion et commerce, 4 en prépresse et impression numérique, 2 en grand format et signalétique, 5
en atelier offset, façonnage et logistique
Dans le cadre du développement du pôle « impression offset », nous recherchons un alternant en BTS
ERPC – option B (production d’imprimés, spécialité offset).
Vos missions : en charge de l'impression de documents (tracts et notices, brochures, packaging…) sur
presse offset Ryobi 755 G XL, vous serez formé par nos conducteurs à la conduite de presse, dans le cadre
des process de notre entreprise :
• Prise en compte du cahier des charges (dossier de fabrication et suivi informatisé) ; analyse des besoins
et de la faisabilité, préparation du support et des consommables ;
• réglage des machines à l'aide de systèmes automatisés : encrage, calage...
• lancement d'impressions tests : épreuves, bon à rouler
• supervision du processus d'impression via les écrans de contrôle
• vérification du produit final.
Vous serez chargé du suivi de la propreté de la presse offset, de la maintenance préventive, ainsi que de la
sécurité du processus d'impression.
Profil recherché :
• Titulaire d’un BAC ou BAC Pro
• Intérêt pour les solutions techniques et les questions de fabrication
• Intérêt pour le produit imprimé
• Autonomie, rigueur et sens des responsabilités
• Aptitudes à travailler en équipe, sens du contact et des relations humaines
Travail en journée - Salaire selon âge et profil
Horaires : du Lundi au Vendredi en journée, repos le week-end

Pour tous renseignements sur notre entreprise et le poste proposé :
Christophe BOURET, gérant
cbouret@alphanumeriq.fr
Tél. direct 04 70 20 43 27
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