
Apprenti(e) maquettiste - exécutant(e)  
 
POSTE : Apprenti(e) MAQUETTISTE - EXÉCUTANTE 
Société : IMPRIGRAPHIC 
 
// Qui sommes-nous ? // 
Créée en 1980 en plein cœur de Paris, l’agence s’entoure très rapidement d’un personnel 
qualifié et dynamique composé de créatifs, infographistes, maquettistes-exécutants PAO 
et chef d’atelier. 
L’agence cherche à satisfaire sa clientèle au plus près de ses exigences avec efficacité, 
sérieux et minutie. IMPRIGRAPHIC s’occupe de la conception à l’impression en offrant 
un service de qualité et de confiance. De l’exemplaire unique aux tirages grandes 
quantités, nous vous accompagnons dans l’impression de vos envies. 
IMPRIGRAPHIC garantit une maîtrise de ses compétences de la PAO à l’impression, ainsi 
qu’une fidélisation de sa clientèle. 
Spécialiste des arts graphiques, IMPRIGRAPHIC est qualifiée dans l’impression de 
lookbooks, brochures, catalogues, PLV, affiches, cartons d’invitation et bien plus 
encore… 
 
// Profil// 
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (durée 1 à 2 ans), nous recherchons un(e) 
candidat(e) pour un poste d’Apprenti(e) MAQUETTISTE - EXÉCUTANTE qui : 
• est organisé(-e) et rigoureux(-se) 
• aime la précision 
• aime l’aspect technique du profil d'exé 
• est curieux(-se) 
• à l’esprit d’initiative  
• aime travailler en équipe 
 
// Pour faire quoi ? // 
Vous interviendrez sur les fichiers en étape de maquette et d’exécution avant passage en 
impression. 
70 % de vérification pour départ impression numérique et Offset 
20 % de création - maquette 
10% de communication sur les réseaux sociaux (+ shooting) 
 
// Vos talents // 
• Une bonne connaissance de la suite Adobe CS 
• À l’aise avec Indesign et Acrobat 
• Utiliser les outils de communication sur les réseaux sociaux serait un + 
 
Expérience souhaitée : 1 ans minimum. 
Prise de poste : Fin Août / Début Septembre. 
Lieu : Paris 11ème (M° : Charonne ou Philippe Auguste) 
Pour en savoir plus sur nous, c’est par ici : www.imprigraphic.fr ou sur 

 #imprigraphic 

 


