
Opérateur Prépresse PAO H/F  
En CDD dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité. 

Poste à pourvoir dès le 03/01/2022 pour une durée de 6 mois. 
A Duppigheim, à proximité de la gare. 

 

L'entreprise 

Depuis 35 ans, la réussite de notre belle entreprise familiale, nous la devons avant tout à nos valeurs 
(Respect des clients, Respect des idées de l’Entreprise, Respect des collaborateurs). Le service au client est 
profondément ancré en nous, la satisfaction du client fait partie de notre ADN et le respect de 
l’environnement est aussi une priorité. Nous aimons soigner aussi bien nos clients que nos collaborateurs ! 
 
Nous avons à coeur de proposer des solutions innovantes : une gamme complète de matériel d'étiquetage, 
de traçabilité, et d'étiquettes vierges et imprimées. 
 
Notre studio de conception graphique en interne, notre atelier d’impression, notre grande capacité pour le 
sur mesure : autant de forces qui nous permettent de faire la différence sur le marché… 

Les missions 

Votre rôle : Gérer les différentes opérations de préparation et de traitement des fichiers et des outils 
destinés à l’impression et à la production d’étiquettes. 
 
Vous devrez : 

 Réaliser les Bons A Tirer (BAT) client 

 Réaliser des dossiers de production 

 Flasher des plaques offset sur CTP 

 Préparer des fichiers PDF pour sous-traitance de clichés flexo 

 Commander les outillages (outils de découpe, clichés de marquage à chaud/gaufrage, écran de 
sérigraphie) 

 Possibilité de calculer les prix de revient des étiquettes 

 

Le profil recherché 

Nous attendons donc un(e) collaborateur(rice) maîtrisant les logiciels PAO de la suite ADOBE sur 
environnement MAC : Illustrator, Indesign, Photoshop. Vos connaissances: CTP Kodak (Preps, 
Workshop), Microsoft Excel (pour calcul de prix) seront de véritables atouts. Votre rigueur, votre 
créativité, votre curiosité et votre intérêt pour l’imprimerie seront autant de points forts. Vous devrez 
travailler en autonomie, tout en faisant preuve d’un fort esprit d’équipe.  
 
Vous avez une première expérience dans le milieu de l'imprimerie (offset, numérique, flexo) et vous 
recherchez un nouveau défi ? Rejoignez-nous ! 

Les avantages 

Vous avez une vraie chance aujourd’hui : celle d’intégrer une entreprise dynamique et pérenne, agissant 
sur un secteur à fort potentiel. À vous de la saisir !  
 
Au quotidien, vous ferez vos armes en incarnant des techniques et des technologies appropriées à nos 
valeurs. Nous vous accompagnerons dans la formation à nos savoir-faire. 
 
Profitez d’un cadre de travail stimulant :  
> Une grande autonomie dans votre travail  
> Une belle équipe soudée 
> Salaire selon profil et expérience 

 


