Annonce emploi pour vos anciens étudiants
De Carine Simon
Email : conseil@carinesimon.com
Catégorie : Offres d'emploi ou de stage
Bonjour à tous et toutes, un de mes clients recherche un(e) technicien(ne) PAO/exé. Si cela
correspond à l'un(e) de vous, merci de me contacter par mail à l'adresse suivante :
conseil@carinesimon.com
Je copie le descriptif ci-dessous :
Jeune studio de réalisation de prototypes/maquettes en volume
dans le domaine du packaging (essentiellement cosmétique) recherche :
Un(e) technicien(ne) PAO/exé
• La mission proposée :
– Contrôler et modifier les fichiers reçus des clients en vue de l’impression
– Gérer l’impression des fichiers sur différents supports et machines (papier, adhésif, films
pour transferts, découpe, etc.) via un RIP
– Contrôler la chromie des fichiers imprimés et les retoucher si besoin
– Aide à la pose de transferts, d’adhésifs, et à la réalisation manuelle des maquettes si
nécessaire
• Votre profil :
– Vous connaissez la chaîne graphique et les techniques de production
– Vous maîtrisez les logiciels Adobe Illustrator, Photoshop et InDesign
– Vous êtes capable de retoucher/adapter/décliner les maquettes reçues si besoin
– Vous maîtrisez les contraintes techniques des surimpressions, blancs de soutien, tracés de
découpe, etc.
– Vous comprenez et savez analyser les contraintes du cahier des charges du client
– Vous êtes organisé(e), rigoureuse), pointilleuse) et ponctuel(l)e
– Vous avez le sens des priorités, l’esprit pratique et êtes autonome
– La chromie n’a aucun secret pour vous
– Vous aimez le travail manuel et êtes capable d’aider les autres membres du studio si besoin
– Vous avez entre 3 et 4 ans d’expérience minimum en tant qu’exécutant(e) packaging en
agence, imprimerie ou équivalent
Les + :
– Vous connaissez le domaine de la cosmétique
– Vous connaissez déjà le fonctionnement et paramétrages d’un RIP
– Vous avez l’esprit créatif pour accompagner le développement des marques
Poste basé actuellement à Saint-Ouen (93).

