
Offre d’emploi CDI – FABRICANT-DEVISEUR - PRODUCTION PRINT ET GRAVURE (H/F)

Poste basé à Paris, 8e arrondissement.

A propos de l’Atelier Benneton :

Benneton Graveur/l’Atelier Benneton est une boutique d’imprimerie de luxe située dans le quartier
de la Plaine Monceau à Paris 8ème, où la qualité et le savoir-faire demeurent depuis 1880.

En restant une maison d'exception, l’Atelier Benneton sait aller au-devant des futures tendances
qui satisferont une clientèle exigeante, fidèle et nouvelle, européenne et internationale.

Missions :

• Etablir les devis pour les demandes d'impression ou de gravure des clients de la boutique
et du site internet dans une recherche de rentabilité optimale (cartes de visite tous formats, TDL,
invitations, remerciements, faire-part, ex-libris, etc…),
• Créer les fichiers reproductibles conformes aux commandes des clients,
• Transmettre les informations nécessaires aux services de production et aux sous-traitants,
• Superviser la réalisation par les sous-traitants avec les différentes étapes de production : print,
bordures si besoin, gravure… et la livraison des produits imprimés conformes aux commandes des
clients, aussi bien sur le plan de la qualité (validation des épreuves, qualité et quantité du papier)
que des délais,
• Entretenir des relations suivies avec les fournisseurs et les prestataires afin de recueillir
et synthétiser leurs offres commerciales et les mettre à jour,
• Vérifier tout au long de l’année les tarifs prestations d’après les augmentations données par les
prestataires,
• Gérer les stocks de matière première (inventaires réguliers, veille et alerte préalable
aux ruptures, approvisionnement),

Cette liste n'est pas exhaustive : la stratégie digitale de l’Atelier Benneton est en plein déploiement
et vos missions peuvent varier selon les besoins de la boutique.

Méthodes et qualité:

- Appliquer les procédés de fabrication existants et proposer des solutions permettant de les
optimiser

- Soumettre les devis et projets de maquettes à la Direction pour validation et assurer un
reporting régulier de votre activité.

Compétences :

➢ Bac+3 minimum
➢ Formation de maquettiste
➢ Au moins 2 ans d’expérience professionnelle (alternance acceptée)
➢ Maitrise des métiers du print et connaissance des techniques de gravure (pour

approfondissement au sein de l’entreprise)
➢ Sachant deviser les commandes



➢ Maîtrise des outils illustrator, photoshop
➢ Maîtrise de Word et Excel

Votre profil :

Vous êtes impliqué(e), réactif(ve), curieux(se), sérieux(se), astucieux(se), précis(e)
Vous avez le goût de travail en équipe et une grande capacité d’adaptation
Vous avez un niveau d’anglais correct
Vous avez une excellente orthographe en français avec des compétences rédactionnelles.
Et enfin, vous avez un intérêt particulier pour l’impression, la gravure, la mise en page, les beaux
supports papier et les belles techniques d’impression.

Candidatures

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement-benneton@altavia-group.com

mailto:recrutement-benneton@altavia-group.com

