
 
 

 

 

 

 

FACONNIER en industrie graphique (H/F) 
 

Labellisé « Transformation digitale » par la région Grand Est, 3ma group génère un chiffre d’affaires de 

25 millions d’euros en élaborant des projets innovants par la transformation numérique des entreprises. 

Notre expertise dans le domaine de la communication des entreprises nous permet de développer et 

d’optimiser la visibilité de nos clients et d’attirer de nouveaux marchés. 

Nos 200 collaborateurs créent, pilotent et font interagir l’ensemble des canaux de communication vers 

un même objectif : accroître l’activité de nos clients. 

Vous avez envie de rejoindre 3ma group ? Alors n’attendez plus et postulez ! 

Nous recherchons notre futur FACONNIER – Industrie Graphique (H/F). 

Missions 

Au sein du service Façonnage Mécanisé, sous la responsabilité du responsable de service, vos 

missions consistent à : 

• Régler, piloter et entretenir l’ensemble des machines du service (massicots et plieuses) ; 

• Gestion des flux d’impression et contrôle ; 

• Rassembler les différents éléments imprimés ; 

• Réaliser une partie des opérations de finition pour donner son aspect définitif à l’imprimé, pour 

en faire un document unique, finalisé et prêt à être envoyé aux clients ; 

• Mettre à disposition des produits façonnés tout en veillant au bon fonctionnement de la machine. 

Profil 

Vous maitrisez l'utilisation des machines (massicots et plieuses) et les différents réglages s'y référant. 

Vous êtes rigoureux, minutieux, organisé et connaissez le travail cadencé. Vous disposez d’une forte 

capacité d’adaptation. Impliqué, vous mettez tout en œuvre pour assurer une production de qualité dans 

les délais impartis. 

Vous justifiez d'une expérience réussie sur le même type de poste d'au moins 1 an.  

A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Compétences recherchées 

• Polyvalence 

• Assemblage  

• Dos carré collé  

• Façonnage  

• Finition  

• Massicot  

• Pelliculage  

• Pliage  



• Reliure métallique  

• Reliure plastique  

• Wire'o  

• Lecture de documents techniques. 

 

Horaires du poste : 5h-13h et 13h-21h en annualisation. 

Situé entre Colmar et Mulhouse, votre lieu de travail est à 5 minutes à pied de la gare ou à 3 km de la 

sortie d’autoroute. 

 

Si vous êtes intéressé par le poste, n’hésitez pas à nous adresser votre candidature par email à 

recrutement@3magroup.com 


