
Offre d'emploi Responsable service pré presse H/F 

 

Groupe Gascogne 

 

 

Le Groupe Gascogne fort de près de 1 700 collaborateurs répartis dans 2 divisions et 4 

activités complémentaires est l’un des leaders européens de la filière bois – papier – 

emballage. 

Filiale du Groupe Gascogne, Gascogne Sacs Partenaire des leaders sur les marchés des 

matériaux de construction, de la chimie, de l’alimentaire humain et animal et du petfood, se 

positionne parmi les premiers fabricants de sacs Européens. 

Fort de 5 sites de production, d’une capacité de production de plus de 550 millions de sacs, 

Gascogne Sacs, offre une large gamme de sacs sur-mesure (base papier, plastique, ou 

hybride,) et place l'accompagnement technique de ses clients au cœur de son activité. 

 Nous recherchons un (e) : RESPONSABLE SERVICE PRE PRESSE H/F 

 

 Rattaché au Directeur d’Usine, vous prenez la Direction d’un service « pré presse » 

intégré au sein de l’entreprise et managez une équipe composée d’infographistes et 

d’opérateurs chargés de la fabrication des clichés, 

 

 Vous jouez le rôle d’interface entre les clients, les commerciaux, la production et plus 

particulièrement l’atelier impression, le planning, 

 

 Véritable support technique, à l’écoute des clients, vous analysez leurs demandes, 

étudiez la faisabilité technique de leurs projets et préconisez des solutions techniques 

visant à valoriser l’impression de leurs emballages et satisfaire leurs attentes en 

matière de rendu, 

 

 Vous pilotez la conception et la réalisation des éléments graphiques, visuels et clichés. 

 

 Vous répartissez les missions au sein de votre équipe, supervisez l’activité, contrôlez 

l’ensemble des réalisations, valorisez et développez les compétences de vos 

collaborateurs. 

 

 Vous accompagnez sur le terrain les imprimeurs a qui vous apportez un support 

technique. 

 

 Vous réalisez un reporting périodique de l’activité du service. 

 

 Vous êtes le garant de la chaîne graphique (production, fabrication, contrôle des coûts 

et des marges, respect des délais…), validez la qualité et les supports, avant envoi aux 

clients. 



 Profil : 

Titulaire d’un BTS Arts graphiques, c’est un spécialiste de la flexographie que nous 

recherchons, qui dispose d’une solide expérience idéalement dans le secteur de l’emballage, 

qui lui a permis d’acquérir la maîtrise du traitement des fichiers de design PAO pour 

l’impression flexo, la fabrication et photopolymères clichés, l’impression/BAT, fingerprint, 

les encres…. 

 

Reconnu comme un référent dans votre métier vous prendrez en charge les évolutions 

techniques afin de rester à la pointe dans le domaine de l’impression. Doté d’un excellent, 

relationnel, d’un sens aigu du service clients, vous êtes rigoureux, minutieux, organisé et bon 

manager.  

Rejoindre le Groupe GASCOGNE, c’est intégrer une entreprise éco responsable qui œuvre 

pour l’environnement durable, implantée dans une région qui offre une vraie qualité de vie à 

deux pas de l’océan.  

 Contact : 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise reconnue et récompensée pour l’innovation et la 

qualité de ses impressions alors merci d’adresser votre candidature à : 

recrutement@gascogneemballage.com 

 
 

recrutement@gascogneemballage.com

