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Offre d’emploi : Opérateur Impression Numérique (h/F) 

 

Cherrier Marquage est une entreprise d'une vingtaine de personnes, à taille humaine, 
rattachée à un groupe de plus de 200 salariés depuis 2016. 

Spécialisée dans l’impression en sérigraphie et digitale sur textile et objets de 
communication. 

Dans une volonté de renforcer nos équipes, nous recrutons un opérateur en impression 
numérique. 

Description du poste 

 Vous réalisez les opérations de production en respectant les instructions. 
 Vous effectuez des interventions techniques simples (changement d’outillages, 

réglages basiques, nettoyages têtes jet d’encres, etc.), ainsi que des réparations 
mineures afin de garder votre machine dans un état de fonctionnement optimum. 

 Vous assurez le contrôle de l'impression réalisée permettant de garantir la qualité du 
produit envoyé chez nos clients 

 Vous gérez votre espace de travail durant les opérations de production ainsi que 
l'ordre, la propreté et veillerez à l'application des règles de sécurité, vous nettoyez 
vos équipements. 

 De par votre expertise technique et vos connaissances des procédés de production, 
vous effectuez les tâches que le chef d'équipe vous confie, en respectant les 
procédures, la qualité et règles de sécurité. 

 Vous êtes tenu de communiquer efficacement avec vos collègues et votre chef 
d'équipe afin de donner un feedback précis sur l'état d'avancement des process dont 
vous avez la charge. 

Votre Profil 

Vous avez une expérience professionnelle en Industrie. 

Vous êtes titulaire d’un bac ou vous avez suivi des formations en maintenance ou production 
industrielle ou secteur industrie graphique. 

Qualités requises 

Dynamique, méthodique et rigoureux, vous savez faire preuve de réactivité et d'adaptabilité. 
Une perception correcte des couleurs est indispensable pour les contrôles qualité. 
Vos connaissances générales des bonnes pratiques de fabrication vous permettront d'être 
rapidement opérationnel. 
Vous connaissez et maîtrisez les exigences liées au secteur industriel. 

Les conditions de travail 

Salaire selon profil et expérience. 
13 mois de salaire selon convention collective de la sérigraphie et de l’impression 
numérique. 
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Horaires de travail selon les périodes d'activité de l'année : en journée, en 2x8 ou en 3x8 
Mutuelle entreprise 
Perspective de devenir chef d’équipe si vous démontrez des capacités techniques 
intéressantes + management. 

Candidature 

CV + lettre de motivation + prétentions salariales à envoyer à Céline SOYER : cs@cherrier-
marquage.fr 
Type d'emploi : Temps plein 
Salaire : 21 000,00€ à 22 000,00€ par an  

Avantages : 

 Épargne salariale selon ancienneté 

Lieu du poste : La Riche 37 

 


