
CDI Junior Sales & Production Controller 

Imago 

 

L’entreprise 
 
Imago est une entreprise internationale ayant pour vocation de répondre aux besoins de ses clients 
en matière de produits imprimés ou/et sourcing variés à travers le monde depuis plus de 40 ans. 
Historiquement présent dans l’édition et pour des productions asiatiques, Imago a su se développer 
et s’adapter aux évolutions du marché et va désormais bien au-delà en proposant des impressions en 
Europe, des objets promotionnels, jeux de plateau, magazines, etc. 
Simple broker pour les uns, véritable service fabrication externalisé pour d’autres, Imago sait 
s’adapter et répondre aux besoins spécifiques de chaque partenaire. 
Imago France est une structure à taille humaine (4 personnes), dynamique et ambitieuse pour son 
avenir. 
https://imagogroup.com  
 

Le poste :  
 
En étroite collaboration avec les membres de l’équipe, et sous la responsabilité du Responsable de la 
fabrication et des ventes, vous serez en charge de suivre les étapes de la production de produits 
variés pour différents clients. 

 suivi de production de la commande à la livraison – fichiers, plannings, qualité, transport, 
livraison 

 prise en charge de tous les documents administratifs – bons de commande, documents de 
transport, facturation 

 possibles rendez-vous clients avec un autre membre de l’équipe 
 systèmes informatiques, relations collègues à l’étranger et fournisseurs 100% en anglais 

 
Ce poste, pivot pour l’ensemble de l’équipe, sera potentiellement amené à s’étoffer avec l’expansion 
de l’entreprise. 
 

Profil recherché 
 
À minima, première expérience significative dans un service de fabrication éditeur ou industries 
graphiques 

 maîtrise des différents procédés de fabrication du livre – une connaissance étendue à 
d’autres supports (boîtage, métal, tissu, etc.) et sujets connexes (transport, normes) serait un 
plus 

 aisance relationnelle, esprit d’équipe, sens du service, fibre commerciale 
 curiosité, organisation, capacité d’adaptation et d’apprentissage 
 anglais impératif (lu, parlé, écrit) 

 

Salaire : 24k-27k€ - selon expérience 
 

Avantages d’entreprise : mutuelle entreprise, Tickets resto, 50% Navigo, ligne mobile 
professionnel.  
 

Contrat : CDI – à pourvoir dès que possible 
 

Contact : Bertrand Podetti // bertrandp@imagogroup.com 

https://imagogroup.com/

