FICHE DE POSTE
Intitulé du poste :

FABRICANT - H /F

Description :

Le Fabricant organise et met en œuvre les étapes nécessaires depuis le travail fourni
par le pré-presse jusqu’à la livraison des documents. Il bénéficie d’une solide
connaissance des arts graphiques. Il travaille en étroite collaboration avec le Chef
de Fabrication ou le Responsable de Fabrication.

Missions :
Sans que ce soit exhaustif, les missions sont les suivantes :








Elaborer les cahiers des charges en respectant les exigences du client,
Conseiller nos clients dans un objectif d'optimisation technique et financière,
Gérer les appels d'offres auprès des fournisseurs et les devis en lien avec le service Achats,
Définir et faire respecter les consignes de fabrication : procédés, approvisionnement, quantités,
qualité et délais de production,
Assurer le suivi de fabrication : papetiers, imprimeurs, façonniers, transporteurs…
Garantir le suivi de dossiers auprès des clients et des équipes internes au travers de nos outils
collaboratifs et ERP,
Etablir la facturation.

Compétences requises :
Echelle : 1 = Optionnelle, 2 = Nécessaire, 3 = Indispensable

Compétences requises

Fabricant
Niveau requis

Prépresse
Chaine graphique

Capacité à vérifier fichiers : couleurs, RVB/CMJN
Connaissance des techniques d'impression traditionnelles :
offset feuille, offset bobine (y compris en continu),
sérigraphie, flexographie
Connaissance des techniques d'impression numériques

2
2

Connaissances techniques de façonnage : découpe, pliage

2

Connaissances techniques de finition : pelliculage, vernis

2

Connaissances techniques de conditionnement : filmage à
chaud, sur palette, sous élastique, bis jointée

2

Connaissances techniques de logistique : volumétrie

2
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2

Gestion calage chez imprimeurs
Expertise en BAT Machine

1

Polyvalence métiers

Edition, marketing direct, PLV 3D, PLV 2D
(théâtralisation)

2

Autres

Conseil client

1

Méthodologie suivi de dossiers, rigueur
Curiosité
Aisance relationnelle
Multitâche
Réactivité / Pragmatisme
Résistance au stress
Travail en équipe
Engagement, implication

3
2
2
2
3
2
3
3

Position hiérarchique : Rattachement au Responsable d’Equipe Fabrication ou au Directeur de
Fabrication
Profil : CDI basé 100% St Cloud (92), télétravail selon accord d'entreprise à l'issue de la période d'essai











Débutant avec ENVIE
Connaissance de la chaîne graphique et de la maîtrise des techniques d’impression,
Flat print, ILV. PLV, éditique/marketing direct (offset, numérique petit et grand format,
sérigraphie, sublimation, petite PLV, etc...)
Grand sens de l’organisation et rigueur,
Capacité à faire preuve d’autonomie, et d’une forte capacitée d'adaptation face à des clients
exigeants,
Diplomate, contact commercial avec les opérationnels du compte client
Capacité d’initiative pour s’adapter et gérer les imprévus,
Goût prononcé pour le travail en équipe, et la négociation avec les fournisseurs
GEEK
En parfaite harmonie avec les Valeurs de ComeBack: intégrité/honnêteté, respect, engagement,
esprit d’équipe, adaptabilité.

Relations professionnelles internes : les Commerciaux et Chefs de projet, les services Finance et Achats
Relations professionnelles externes : les clients, les fournisseurs/imprimeurs, …

Mobilité Géographique : occasionnellement chez un fournisseur/imprimeur…
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