Picto est une entreprise familiale française spécialiste de la chaîne graphique, leader du
marché dans le secteur du traitement de l’image.
Présente en Europe, aux Etats-Unis et au Vietnam, notre société propose à une clientèle de
professionnels exigeants, annonceurs prestigieux de l’industrie et du luxe, agences de
communication ou photographes, différents procédés d’impressions et de traitement de
l’image.
Dans le cadre du développement de nos activités d’impression numérique grand format et de
prépresse, nous recherchons un(e)
FABRICANT IMPRESSION NUMERIQUE / PREPRESSE (H/F)
Mission proposée
Nos solutions s’appuient sur des compétences internes très fortes et des outils
technologiques nous permettant d’adapter les visuels et de produire les impressions.
Plus orienté sur des projets d’annonceurs du secteur du luxe, en étroite collaboration avec le
service commercial, vos missions seront extrêmement variées.
Vous engagerez et contrôlez le bon déroulement de la réalisation des commandes.
Véritable coordinateur entre nos services de production et les demandes clients, vous
jouerez un rôle central dans le suivi des dossiers de fabrication :
-

Réception et enregistrement des commandes en relation avec nos équipes
commerciales ;
Collecte des éléments techniques nécessaires à la réalisation des impressions ;
Contrôle des fichiers et de leur conformité ;
Transmission des briefs et des éléments dans les services de production ;
Liaison et coordination des différents intervenants ;
Supervision de la réalisation par les sous-traitants des différentes étapes de
production confiées ;
Contrôle qualité des impressions et du respect des délais jusqu’à l’expédition.

Profil recherché
D’une sensibilité accrue à l’image et d’une curiosité active, vous démontrez une volonté de
trouver une solution à chaque situation.
Appréciant de travailler en équipe, votre rigueur et votre organisation seront des atouts
indéniables pour réussir à ce poste.
De formation à dominante technique (type Licence professionnelle innovation numérique),
vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 2 ans dans un environnement
professionnel.
Une première expérience impression numérique grand format serait appréciée.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable (Pack office & suite adobe).
Lieu de travail : Gennevilliers (92)
Pour postuler, vous pouvez nous écrire à candidature@picto.fr

