[CDI] OPERATEUR IMPRESSION TEXTILE F/H
Qui sommes-nous ?
•

TENUE COMPLETE s’impose comme un grossiste référent en vêtements et
accessoires personnalisables en ligne et n’hésite pas à en bouleverser les codes
Internet en digitalisant et modernisant le secteur de la personnalisation textile.

•

TENUE COMPLETE a joint à son e-commerce un show-room & atelier de 450 m² sur
son siège social en plein centre-ville de Montreuil (ligne 9), et qui n’attend que vous
pour la rejoindre !

•

TENUE COMPLETE propose à ses clients de marquer, broder, sérigraphier ou floquer
un très large choix de vêtements et accessoires textiles.

•

TENUE COMPLETE s’impose comme un grossiste référent en vêtements et
accessoires personnalisables en ligne et a joint à son e-commerce un show-room &
atelier de 450 m² sur son siège social en plein cœur de Montreuil, et qui n’attend que
vous pour la rejoindre !

•

TENUE COMPLETE propose à ses clients de marquer, broder, sérigraphier ou floquer
un très large choix de vêtements et accessoires textiles.

Vous participerez à la gestion de l’atelier textile au quotidien. Votre poste est polyvalent sur
l’ensemble de nos techniques de marquage de la pré-production à la post-production.
Chaque commande est unique et demande un travail de préparation et de suivi spécifique.

Concrètement, en quoi consiste ce poste ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture & analyse des dossiers d’impression
Vérification préalable des outils, des consommables, leur préparation et leur
entretien
Assurer le réglage de la machine permettant la bonne réalisation de chaque
opération
Essais et modifications de réglages
Lancement des impressions
Contrôle de qualité du produit durant le processus de marquage
Petite maintenance de la machine (entretien et premiers dépannages)
Reporting des incidents de production
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Profil recherché :
1- Vous vous épanouissiez dans le domaine concret de l’impression avec la fierté
de contribuer à des réalisations de haute qualité et de haute précision.
2- Vous souhaitez évoluer / vous diversifier en rejoignant la filière textile.
Nous aurons toujours à cœur de vous confier les meilleurs conditions et moyens
techniques avec un parc machine performant afin de réunir la qualité de nos
machines et la qualité de vos finitions !
-

Expérience en imprimerie
Très rigoureux et méticuleux
A l’aise avec l’outil informatique (logiciels PAO)
Motivé et investi
Aimant le travail en équipe
Permis B obligatoire

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, que vous êtes sérieux et curieux, nous
serons ravis de faire connaissance et vous offrir l’opportunité d’exceller dans un
métier passionnant.
Pourquoi nous rejoindre ?
Pour prendre part à un projet en pleine croissance et dont la stratégie production
représente un véritable enjeu ! Un poste à responsabilité au sein d’une équipe soudée,
ambitieuse et chaleureuse :)
-

Poste basé à Montreuil (cœur de ville, métro 9 - Croix de Chavaux)
Cadre de travail attractif : salle de détente et de déjeuner
Durée hebdomadaire : 35 h
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Du lundi au vendredi
Salaire : à définir selon profil
Prise en charge : 100% couverture mutuelle chez HARMONIE MUTUELLE
Prise en charge : 50% de vos frais de transport (RATP)

Vous souhaitez postuler ?
•

L’opportunité est ouverte pour une prise de poste dès que possible.

•

Pour postuler : envoyez-nous
demain@tenuecomplete.com

votre

dossier

de

candidature
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