ANDREZIEUX-BOUTHERON, le 16 Juin 2022

2289 BTS ETUDES DE REALISATION D’UN PROJET DE COMMUNICATION
OPTION A : ETUDE DE REALISATION DE PRODUITS PLURIMEDIA
Description du poste :
Des packagings ou des étiquettes, vous en voyez tous les jours. Vous êtes-vous déjà demandé qui se
cache derrière la fabrication de ces emballages ?
Parmi les leaders européens sur le marché de l'emballage, le Groupe Autajon est présent sur les marchés
du Luxe & de la Cosmétique, des Vins & Spiritueux, de la Pharmacie et de l'Industrie de grande
consommation. Implanté en Europe, aux USA et en Chine, notre Groupe familial français représente plus
de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4 000 collaborateurs. Notre ambition ? Offrir le meilleur de
l'innovation de nos marchés tout en responsabilisant notre production.
Nous recherchons de nouveaux talents pour accompagner le développement du Groupe ! Et si c'était
vous ?
Nous vous attendons sur le site HAUBTMANN situé à Andrézieux-Bouthéon dans la Loire (42).
Localisé près de Saint-Etienne, la société Haubtmann, créée en 1935, fait partie de la division packaging
du groupe Autajon depuis plus de 20 ans.
Avec environ 200 salariés et un chiffre d'affaires qui avoisine les 27 millions d'euros, le site Haubtmann
est expert dans la fabrication d'étuis pliants et de PLV, pour les secteurs de la confiserie, de la grande

consommation, de l'automobile, de la promotion...
Vous recherchez un contrat en alternance pour préparer un BTS dans le secteur de l'imprimerie et plus
particulièrement dans le service PRE PRESSE pour faire étude de réalisation de produits multimédia
Vous souhaitez rejoindre une entreprise stable où il fait bon vivre pour votre future expérience en
apprentissage ?
Alors lisez cette annonce.
MISSION
Sous la responsabilité du responsable d'impression et accompagné(e) d'un binôme tuteur, salarié de
notre service PRE PRESSE, vous apprendrez principalement à :
Vous assurez de l'adaptation du fichier client au process défini par le Service Méthodes
Attention nous ne faisons pas de création graphique
Vous générerez un fichier par importation dans un logiciel, puis travaillerez sur ce fichier afin de
réaliser des éléments de contrôles avant que le dossier passe dans l'autre étape de production.
PROFIL
Vous êtes en cours d'obtention et/ou avez déjà obtenu le diplôme niveau BAC ou BAC PRO en
Graphiste/Concepteur Designer
Vous avez des connaissances sur des logiciels PAO
Vous souhaitez préparer en septembre 2022 une alternance : BTS en alternance REALISATION
PROJET DE COMMUNICATION  Option : Réalisation de produits pluri média
Vous avez un moyen de locomotion pour venir travailler car il n'y a pas de transport en commun
pour venir chez nous
Vous êtes volontaire pour travailler en horaire POSTE en 2*8 (matin/soir en alternance d'une
semaine sur l'autre)
Vous êtes rigoureux, volontaire, autonome, entreprenant(e), curieux(se), polyvalent(e) et avez un
fort esprit d'équipe et aimez l'informatique
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / AVANTAGES
Informations complémentaires sur le poste :
SALAIRE : Salaire en fonction de la législation sur les contrats en alternance
Et rémunération sur 13 mois + prime mensuelle de transport + chèque de table + participation
employeur à la mutuelle + prime de poste dès que vous serez en horaire POSTE + en fonction des
résultats de l'entreprise prime d'intéressement et/ou de participation
TYPE DE CONTRAT : APPRENTISSAGE (Alternance) de 2 ans
DEBUT DE LA MISSION : Septembre 2022

Nous rejoindre c'est rejoindre un Groupe :
Avec des valeurs fortes partagées par nos équipes, dans tous les pays.
En constant développement
Avec une technologie industrielle de pointe
Vous pouvez postuler ACSStagiaireRH@AUTAJON.com

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
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