L’imprimerie Les Arts Graphiques recherche
son Chef d’Atelier

Imprimerie de labeur d'excellente réputation implantée depuis plus de 30 ans, nous sommes au
service d'une clientèle haut de gamme d'agences de communication et PME/PMI situées sur la côte
d'azur.
Nous sommes équipés en presses offset 2 et 4 couleurs jusqu'au format 71*102 (Ryobi et Komori),
presse Numérique HP Indigo, presses Typo (Cylindre et Platine avec dorure) et façonnage.
Le label Imprim'Vert et bientôt FSC-PEFC garantissent notre préoccupation de l'environnement Un
projet de transformation de l'entreprise en SCOP fera de vous un associé et une personne
importante dans l'organisation de l'entreprise.
Mission proposée :
- Gère son équipe au quotidien : anime, coordonne, encadre et répartit les tâches
- Ordonne les travaux : organise et contrôle les étapes de production et la qualité des produits tout
au long de la chaîne
- Remplace les opérateurs en cas d'absence ou de forte charge de travail (Expérience sur presses
Komori impérative)
- Est garant du respect des plannings de la production
- Contrôle et optimise la mise en œuvre des moyens de production mis à sa disposition : temps de
mise en route, des réglages et des cadences.
- Valide la faisabilité technique des dossiers de fabrication avant leur mise en production
- Assiste techniquement les opérateurs en cas de besoin.
- Suit les opérations de sous-traitance en termes de qualité et de délai
- Est garant du respect des consignes de sécurité et des normes en place dans son environnement de
travail
- Forme les nouveaux entrants et les équipes en place au titre de la polyvalence,
- Gère la maintenance préventive des matériels à sa disposition.
- Rend compte au directeur du bon déroulement des étapes de fabrication pour pouvoir les
réadapter si nécessaire

Profil recherché :
- BAC + 2 ou équivalent.
- Expérience réussie à un poste de manager d'une équipe de production.
- Maîtrise de la chaîne graphique (impression, façonnage, travaux de finition).
- Dynamique, autonome, rigoureux et organisé.

Contacter Sébastien Lerique – Les Arts Graphiques - 04 93 55 13 76

