OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

OPERATEUR EN IMPRIMERIE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10618

DATE : 16/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : WANCOURT

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette imprimerie vous intégrez le poste d'Opérateur en imprimerie H/F.
Vos missions ?
Vous occupez dans un premier temps le poste de de receveur et vous évoluerez après une année sur le poste de bobinier. Après
formation vous pourrez atteindre le poste de second Conducteur de machine.
Vous recevez les impressions finies sur machine et la paramétrez pour la mise sur palette (calcul selon le nombre de pages et le
grammage du papier à réaliser). Utilisation du transpalette électrique.
Vous remontez les malfaçons ou les soucis de fonctionnement aux équipes en amont de la production.
Vous assurez l'entretien hebdomadaire de votre machine, dépoussiérage et graissage et la maintenance de premier niveau, vous
intervenez en cas de bourrage.
Par la suite vous alimenterez la ligne en bobines de papier et vous effectuerez les réglages nécessaires au lancement de
l'impression.
Vous lancerez l'impression des plaques prototype via l'informatique sur aluminium destinées à être positionnées sur les lignes
d'impression.
A la sortie de la ligne vous devez vérifier les couleurs et leur qualité.
Vous êtes toujours en aide auprès de vos différents collègues et réalisez des travaux de manutention tout au long de votre
poste.
Vos conditions de travail ?
Port de charges jusqu'à10 kg. Utilisation du cutter.
Travail du dimanche 20h au samedi 14h00. Horaires décalés 4X8 sur 6 jours.
35h/semaine.
Environnement bruyant, et odorant.
Rémunération : Smic évolutif

Votre profil ?
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac ou un Bac +2 technique, électrique, mécanique.
Vous savez ce qu'est une électrovanne, un vérin, un disjoncteur ou un embrayage. Vous savez réaliser de la maintenance de
premier niveau.
Vous avez de bonnes bases en calcul et savez définir les priorités.
Vous avez un esprit logique, vous êtes réactif, rigoureux et concentré.
Vous savez utiliser un ordinateur.
Vous avez un réel esprit d'équipe. Vous savez vous adapter et n'aimez pas la routine.
Vous avez envie de vous investir sur le long terme dans les métiers de l'imprimerie.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Intérim (Période d'intérim de 3 mois avant CDI)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

