2 postes en CDI : 1 conducteur doreur et un relieur/cartonnier
Les postes sont à pourvoir de suite (période d’essai puis CDI)
Candidats avec expérience uniquement
Poste conducteur doreur
L’Imprimerie fine en plein coeur de Paris, est un artisan de pointe. Nos ateliers mêlent les dernières
technologies offset, un savoir-faire traditionnel et la minutie du fait main. Agences, maisons de luxe et
monde de l'art nous font confiance pour leurs travaux les plus sophistiqués, à Paris, à Londres et de par le
monde. Sérigraphie, dorure, offset et travaux manuels se mêlent dans des ateliers au centre de Paris, ou
l’équipe se renouvelle pour développer toujours plus de possibilités et d’expertise.
Mission proposée :
Votre mission :
doreur vous apporterez votre expertise dans les techniques de gaufrage les plus fines (modelé, laiton,
platres). Vous produirez sur nos 3 machines et accompagnerez le développement de l’atelier aujourd’hui
pourvu de : 2 gt heidelberg platine format 34 x 50 et d’une platine titan format 70 x 100. Une cylindre
heidelberg, offmi, et une plieuse stahl pourraient aussi vous être confiés.
Expérience, polyvalence, précision, rapidité, savoir-faire et sens du travail bien fait sont essentiels à cette
mission. Pour la cylindre et la plieuse, Vous serez supervisé par un conducteur typo sénior et apprendrez à
ses côtés.
Profil recherché :
Votre profil :
• Expérience d’au moins 5 ans en production dorure / gaufrages.
• Autonome, exigeant, maitrise du poste et de l’atelier
• Volontaire prêt à développer votre savoir-faire dans un atelier à la clientèle très exigeante.
• Autonome, indépendant dans la production mais toujours soucieux d’une validation avant lancement.
• Capable de travailler en équipe.

Poste reliure /cartonnier
L' Imprimerie fine en plein coeur de Paris, est un artisan de pointe. Nos ateliers mêlent les dernières
technologies offset, un savoir-faire traditionnel et la minutie du fait main. Agences, maisons de luxe et
monde de l'art nous font confiance pour leurs travaux les plus sophistiqués, à Paris, à Londres et de part le

monde. Sérigraphie, dorure, offset et travaux manuels se mêlent dans des ateliers au centre de Paris, ou
l’équipe se renouvelle pour développer toujours plus de possibilités et d’expertise.
Mission proposée :
Votre mission :
doreur vous apporterez votre expertise dans les techniques du contrecollage en manuel et en automatique.
Expérience, polyvalence, précision, rapidité, savoir-faire et sens du travail bien fait sont essentiels à cette
mission.
Profil recherché :
Votre profil :
• Expérience d’au moins 5 ans en production dorure / gaufrages.
• Autonome, exigeant, maitrise du poste et de l’atelier
• Volontaire prêt à développer votre savoir-faire dans un atelier à la clientèle très exigeante.
• Autonome, indépendant dans la production mais toujours soucieux d’une validation avant lancement.
• Capable de travailler en équipe.
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