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Offre d’emploi CDI - FABRICANT
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Lieu : 		

Production offset, numérique, signalétique
Valognes, Manche, Normandie.

A PROPOS DE LE REVEREND :
Spécialiste de l’imprimé professionnel (Imprimés de Gestion / Imprimés de Communication), notre société couvre tout le quart
nord-ouest de la France, avec 10 commerciaux terrain.
Elle emploie aujourd’hui 70 collaborateurs, pour un dizaine de millions d’Euros de CA.
Nos domaines d’activité :
- La Gestion Globale des Imprimés, pour les grands donneurs d’ordre nationaux.
- La fourniture d’imprimés pour les PME/PMI et administrations,
- La sous-traitance pour les professionnels graphiques (agences, plateformes, bureaux de fabrication).
Afin de renforcer les services techniques de notre imprimerie normande, nous recrutons un(e) fabricant(e).
DESCRIPTION DU POSTE :
Entre le service pre-presse/PAO qui transmet le Bon à tirer du client (BAT) et les ateliers d’impression offset et numérique, le
fabricant traduit la demande client en bon de production. Ce bon est la colonne vertebrale de la production, il suit toutes les
étapes de production ( Pre-Presse/PAO ;Impression;Finition et Expédition)
Son activité consiste à :
- Traduire la commande client en consignes opérationnelles de production (quantités, grammage papier, type d’impression,
schéma de production, type de finition, logistique, sous traitance…)
- Participer à l’amélioration continue et à la performance des ateliers.
ORGANISATION : Journée (Forfait jour + RTT)
COMPETENCES :
Savoir :
- Connaître l’ensemble des techniques d’impression, de finition, les circuits logistiques et la sous traitance.
- Connaitre la totalité de l’organisation de production
Savoir Faire :
- Traduire un BAT en données opérationnelles de production ( prise en compte des caractéristiques machines,Tecnologies,
organisation des ateliers, delais, coûts de revient, pertes …)
- Utiliser les logiciels métiers
Savoir être :
- Reactivité par rapport à la demande
- Précision et rigueur dans la réponse apportée
- Force de proposition pour l’amélioration continue ( production et qualité )
CRITERES DE PERFORMANCE DU POSTE
Respect de la demande client
Respect des standards de production
Optimisation des coûts de production
Qualité des relations avec les ateliers

IMPRIMERIES LE REVEREND

Imprimeries éco-certiﬁées et labellisées Imprim’Vert

SAS au capital de 762.500 €
RCS Cherbourg 319 345 997
SIRET 319 345 997 00013
TVA FR 43 319 345 997 - APE 1812 Z

Nos rapports commerciaux sont régis par les usages professionnels et les conditions générales de vente de l’imprimerie
établis par la FICG et reproduits au verso. En cas de contestation, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de
Commerce de Cherbourg. Les marchandises livrées demeurent la propriété de la SAS IMPRIMERIES
LE REVEREND jusqu’à leur paiement intégral.

www.lereverend.com

