Saint-Just-la-Pendue, le 15 Septembre 2022

2406 BTS ETUDES DE REALISATION D’UN PROJET DE COMMUNICATION
Description du poste :
L'Imprimerie Chirat créée en 1911, s'appuie sur un savoir-faire issu d'une longue tradition familiale.
L'innovation est au c?ur de la stratégie de l'entreprise. L'acquisition de nouveaux équipements à la pointe
de la technologie a permis son développement régulier pour devenir l'un des principaux site autonome
permettant la réalisation de livres et beaux livres. L'entreprise poursuit son évolution en maintenant son
autonomie avec l'intégration de l'ensemble des métiers de la chaîne graphique, traitement de base de
données et de l'image, l'impression offset /numérique, brochage, reliure et routage sur un seul site de
production. Nous sommes à la recherche de notre futur Technicien f/h au service Prépresse : nous
pouvons accompagner et former même si vous n'avez pas toutes les compétences : n'hésitez pas à
postuler ! -------------- Rattaché au service Prépresse, au sein d'une équipe déjà en place d'une dizaine de
collaborateurs, votre objectif principal est d'assurer le bon fonctionnement des outils prépresse tout en
participant aux projets actuels et à venir au sein du service. ---------------- Missions principales : *Suivi
et mise en place des méthodes utilisées dans le contrôle de fichiers, paramétrage des outils et des flux
de traitements ; *Accompagner des travaux de mise en page automatique sur InDesign (intervention sur
les systèmes d'automatisation de la mise en page via des Plug-in) ; *Gestion de la couleur (Profils de
couleurs, calibrage sur écran, sur traceurs et sur presses dans le respect de la norme), Effectuer des
tâches ponctuelles de photogravures (correction de chromie) ; *Réaliser des opérations de maintenance
sur les programmes et flux informatiques utilisés ; * Intervenir en soutien technique auprès des
opérateurs, des commerciaux et des clients ; *Participer aux différents projets actuels et à venir ;
*Réaliser un suivi des outils et des moyens de production ; *Etroite collaboration avec le service
impression dans le suivi qualité. -------------- Compétences métiers : *Avoir des connaissances en
gestion des couleurs *Suivi et gestion de projet Maîtrise du langage MySQL, PHP, XML *Maîtrise du logiciel
InDesign et de la suite Adobe *Maîtrise de l'environnement Windows et de l'environnement Macintosh
Coordonnées entreprise :
Cordialement,  Anthony CONTAT Ressources Humaines 07 83 70 77 21 a.contat@imp-chirat.fr
www.imprimerie-chirat.fr www.bookspirit.com
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