GROUPE PRENANT
des technologies et des hommes
MARGEUR – AIDE CONDUCTEUR OFFSET FEUILLES
Entreprise :
Le groupe PRENANT est un acteur majeur sur le marché de la communication imprimée et du
marketing direct. Il dispose de 3 sites industriels en Ile de France, emploie environ 420
collaborateurs et réalise un CA de l’ordre de 50 millions d’€.
Il propose à ses clients des prestations industrielles (impression offset, éditique, personnalisation,
façonnage, routage, logistique) et digitales (réalité augmentée, data management). Ses prestations
s’adressent aux entreprises des secteurs de l’édition, du luxe, des télécommunications, des banques et
des institutions …
Le site de Choisy le Roi est dédié à l’impression offset feuilles (traditionnel et UV) et à la finition
haut de gamme. Avec l’implantation d’une nouvelle presse LANDA nanograhic (1ère en France) fin
2019, le groupe réitère sa position de « pionnier » en matière d’introduction de nouvelles
technologies.
Type de contrat : CDI
Lieu : unité d’impression offset feuilles du site de Choisy le Roi
Poste :
Le parc machines dispose de 6 presses offset feuilles complexes : HEIDELBERG et KBA, de
dernière génération ou de génération récente, conventionnelles et UV-LED UV, équipées de groupes
vernis. Nos presses embarquent de nombreuses automatisations.
Nous venons d’acquérir une presse HEIDELBERG SPEEDMASTER XL 106 (génération DRUPA
2020). Une presse KBA de technologie LED-UV avait rejoint le parc en 2016.
. 3 presses sont équipées de margeurs à double alimentation : feuilles et bobines.
. 3 presses sont équipées de systèmes de retiration (8 groupes …)
 des produits hautement qualitatifs sont imprimés sur différents supports : papier, papier de
création, PVC ...
Vous serez chargé :
- de l’alimentation des machines en papier et l'approvisionnement en matières premières,
produits, ...
- des tâches auxiliaires (nettoyage, entretien de 1er niveau ...)
- des réglages du margeur, de la réception, de la retiration
- de la préparation et l'enlèvement des palettes de produits imprimés
Vous assisterez les conducteurs pour la préparation de la machine et la surveillance de la conduite.
Selon votre potentiel, ce poste permet une évolution vers le poste de second conducteur puis de
conducteur.

Grâce à la stratégie industrielle du groupe et à sa démarche d’anticipation sur les évolutions
technologiques et les besoins du marché, qui se traduit par des plans d’investissements réguliers,
vous pourrez développer vos compétences sur des machines de dernière génération et disposant des
meilleures technologies.
activité exercée sous la supervision de contremaîtres et d’un directeur de production
horaires : horaires en équipes successives 3 x 8 (+ 24 jours de repos RTT dans l’année)
Profil :
Titulaire du Bac Pro impression, ou BTS arts graphiques
Vous bénéficierez d'une formation interne sur les spécificités du parc machine
Contact :
adresser CV + lettre de motivation à notre service RH
courriel : cv@prenant.fr
site INTERNET : www.prenant.fr

