
JCD Communication recrute un technicien-poseur (H/F) expérimenté. 
 
La société JC Design - JCD Communication à été créée en 2001, nos bureaux et unités de fabrication sont 
implantés à Avermes - Moulins dans l'Allier. 
 
Spécialisée dans la communication pour entreprise, la société est à la fois une agence de communication 
et un atelier de marquage publicitaire. De la conception à la fabrication et la pose d’enseigne, de 
signalétique, de marquage véhicule, de support muséographie et évènementiel, toutes les étapes sont 
réalisées en interne et permettent efficacité et réactivité. 
 
Nous recherchons un technicien-poseur (H/F) avec expérience. 
Vous recherchez de la polyvalence et de l’autonomie ?  
Rejoignez une équipe jeune et dynamique. 
 
VOS MISSIONS : 
– Étudier et respecter les instructions techniques des projets , 
– Réaliser les impressions, lamination, échenillage, contre-collage, 
– Assurer la pose des décors adhésifs sur tous types de supports (enseignes, véhicules, vitrines, 
panneaux, musées…), 
– Reporter son activité au responsable, 
– Veiller à la bonne gestion des outillages et du stock mis à disposition, 
– Remplir vos missions dans les délais . 
VOS ATOUTS : 
– Autonomie et prise d’initiatives 
– Organisation et rigueur 
– Minutie et goût du travail soigné 
– Travail en hauteur 
– Bonne présentation 
COMPÉTENCES QUI SERAIENT UN PLUS : 
– Maîtrise des techniques de pose d’adhésifs spécifiques, le total covering 
– Connaissance leds, 
– CACES PEMP en cours de validité, 
PROFIL : 
De formation technique, vous justifiez d’une expérience qualifiée de 3 ans minimum dans le secteur de 
la signalétique, de l’enseigne, du marquage publicitaire. 
Permis VL (obligatoire) + CACES PEMP et habilitations électriques bienvenus 
Base hebdo de travail: 35 heures sur 5 jours 
Horaires: journée 
Déplacements ponctuels : Allier (et limitrophe) 
Salaire : selon expérience 
CDI 
Poste évolutif 
Poste à pourvoir IMMÉDIATEMENT 
 
Rémunération supplémentaire : 

 Heures supplémentaires majorées  
 Primes  
 Plan épargne entreprise  
 Véhicule de fonction  

Candidature : CV photo + Lettre de motivation (obligatoire) 
Merci de nous adresser votre candidature à contact@jcdcom.fr 


