GROUPE PRENANT
des technologies et des hommes
FABRICANT-E D’IMPRIMERIE
Entreprise :
Acteur majeur sur le marché de la communication imprimée et du marketing direct, nous disposons
de 3 sites industriels en Ile de France et employons 430 collaborateurs.
Nous proposons à nos clients des prestations digitales (réalité augmentée, data management) et
industrielles (impression offset, éditique, personnalisation, façonnage, routage, logistique), qui
s’adressent aux entreprises des secteurs de l’édition, du luxe, des télécommunications, des banques et
des institutions …
. Un site est consacré à l'’impression offset rotatives et au façonnage.
. Un site dispose de presses offset feuilles et d'’équipements de finition-ennoblissement.
. Un site est centré sur l’'éditique et le routage.
Le groupe réalise un CA de l’ordre de 48 millions d’€
Type de contrat : CDI
Lieu : Vitry sur Seine (94)
Poste :
Le groupe recrute un FABRICANT(E) D’IMPRIMERIE EXPERIMENTE
Il aura pour mission de coordonner toutes les étapes du programme de fabrication des produits :
. préparation des dossiers de fabrication
. suivi des étapes de production du dossier
. relationnel client
en relation avec le responsable planning et sous la supervision du chef de fabrication.
Il sera à même d’offrir une assistance technique au client et d’assister le service qualité sur les litiges
éventuels.
Il participera au projet de transformation digitale de l’entreprise qui est en cours.
Profil :
Bac+2 en industries graphiques
Notre recherche s’oriente vers un candidat expérimenté maîtrisant la chaîne graphique. La maîtrise
d’un logiciel type ERP est nécessaire.
Il devra faire preuve de disponibilité, posséder le sens du service au client et doté d’un bon
relationnel lui permettant de communiquer avec diplomatie avec les différents interlocuteurs internes
et externes. Ses capacités d’organisation et à gérer les priorités lui permettront de réussir.
Contact :
adresser CV + lettre de motivation au service RH  courriel : cv@prenant.fr

