
 

 

 

TECHNICIEN DE PRODUCTION / POSEUR (H/F) 
 EN SIGNALÉTIQUE, DÉCOR, ENSEIGNE

POSTE 
Nous sommes une entreprise du secteur de la Signalétique et de la Publicité depuis 20 ans en 
Guadeloupe. Nous recherchons un Technicien poseur (agenceur) en Publicité et Signalétique (H/F) 
pour renforcer notre équipe.  

Dans une entreprise dynamique, bienveillante mais rigoureuse et performante, vous êtes directement 
rattaché(e) au Responsable de production. 

 

Vos missions : 

• Réceptionner et traiter des bons de commandes selon la planification de l’agenda partagé 

• Réaliser les travaux en atelier 

• Réaliser des poses et déposes d’éléments de signalétiques 

• Réaliser les livraisons sur chantiers  

• Faire des débriefs avec le Responsable d’atelier  

• Lire, comprendre et suivre les instructions menant à la réalisation du projet  

• De la gestion de votre véhicule lors des poses (chargement, rangement, nettoyage) 

• Effectuer stickage voiture et total covering 

• Réaliser la pose intérieur et extérieur de signalétique (plaques de portes, pictogramme, totems..) 

• Mener les chantiers à terme 

 

COMPETENCES 
• Utilisation des outils et machines portatifs 

• Aptitude au travail en hauteur (échafaudage, nacelle, échelle) 

• Doit pouvoir faire un retour (feedback) en fin de pose à son responsable 

• Maîtrise des techniques de pose et création d'enseigne serait un véritable plus 

• Vous êtes une personne de terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS TRAVAIL  
• CDI - Temps plein / 35H 

• Rémunération : de 21 à 30k € (selon profil) 

• Poste à pourvoir en GUADELOUPE 

• Travail en atelier et  déplacement sur la Guadeloupe 

pour la réalisation de pose sur les chantiers  

• Parcours d’intégration assurer dès l’arrivée avec : 

formation produits & services / process interne 

PROFIL 
 Titulaire d'une formation technique ou 

diplômé(e) dans le domaine de l’enseigne : 
CAP/ BAC Pro métiers  de l'Enseigne 
Signalétique et Décors graphiques…. 
 

 Expérience : 2 ans min / Permis B obligatoire 
 

 Vous aimé le travail bien fait, avez le sens de 
l’organisation et êtes rigoureux 

 
 

 

 


