OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur Graphique Prépresse f/h
Vous êtes coordinateur graphique prépresse de métier et avez une forte envie d'évoluer et d'être intrapreneur
au sein de l'entreprise qui vous emploie. Cette annonce est peut-être l'opportunité que vous attendez.
Gecko Conseil RH recrute pour son client Franpac, industrie spécialisée dans les emballages métalliques, un
Coordinateur Graphique Prépresse f/h.
La société Franpac, implantée dans la baie de Douarnenez en Finistère (29) depuis 45 ans, est une filiale du
groupe industriel français Massily. Ce groupe est animé par la passion du métal, engagé dans la satisfaction de
ses clients, attentif à la fiabilité de ses produits et respectueux de l'humain.
Au sein de l’équipe du service prépresse, en amont du service d’impression des feuilles de métal destinées à la
fabrication de boîtes de conserve pour différents clients du secteur agroalimentaire, et encadré(e) par le
Responsable Prépresse, vous prendrez en charge la gestion et la coordination de projets dans ce service.
Vous aurez pour missions principales de :
✓ Participer à l’amélioration des opérations de réalisation des BAT client
✓ Vous assurer de la réalisation des opérations de préparation d'éléments graphiques (dossiers,
mélanges, IGT, plaques)
✓ Assurer une cohérence couleur sur toute la chaîne graphique (linéarisation, calibration des outils de
production)
✓ Faire le lien entre le secteur impression et le secteur prépresse
✓ Maintenir les outils de production à jour et opérationnels
✓ Créer/tenir à jour un tableau de bord pour la production prépresse
De formation souhaitée Bac+2 à Bac+5 dans les secteurs de la Communication et des Industries Graphiques,
vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans dans un ou plusieurs postes similaires, ou vous ayant
permis d’acquérir un bagage de compétences permettant de répondre à ce poste dans sa totalité.
Vous maîtrisez idéalement un ou plusieurs des outils suivants : Adobe Creative Suite, Artpro+ ESKO et
Automation Engine, GMG Colorproof et Colorserver (ou autre logiciel d'épreuvage), X-rite Inkformulation,
Spectrophotomètre (Techkon, X-rite i1...), Google Drive.
Les notions de « Calibration Offset », « épreuvage », « gestion de la couleur », « courbes de compensation »,
etc… vous sont familières.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique et autonome dans votre travail. Vous avez un goût
prononcé pour le challenge, et êtes bon(ne) communicant(e). Vos qualités relationnelles et votre écoute
attentive et active ne sont plus à démontrer.
Ce poste étant amené à évoluer vers le poste de Responsable Prépresse, vous faites preuve de capacités
managériales et avez une appétence marquée pour la gestion d’équipe.
Ce poste, en horaires de journée du lundi au vendredi, est à pourvoir dès maintenant, en CDI.
Salaire défini selon profil + avantages sociaux.
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