Service Impression

Chantepie, le 18/10/2021

OFFRE D’EMPLOI
Margeur(euse) H/F
CDD
Issus d’une imprimerie créée en 1842 à Rennes, Oberthur Fiduciaire fabrique des produits
hautement sécurisés pour ses clients situés dans le monde entier (plus de 70 pays).
Notre performance industrielle, nous place comme un leader reconnu pour son innovation, sa
qualité et sa traçabilité sur des produits à forte réputation.
Dans le cadre de notre activité industrielle, nous recrutons un(e) Margeur(euse) (H/F) pour
un contrat en CDD.
Nos valeurs : expertise, confiance, intégrité, innovation et respect.
Ce qui va vous séduire :
Nous mettons en œuvre tous les procédés d’impression feuilles (offset, taille-douce,
flexographie, sérigraphie, dépose à chaud, typographie) et les procédés flexographie et
héliogravure en bobine, associés à des technologies de pointe en contrôle qualité embarqué
et traçabilité.
En tant que Margeur(euse) H/F :
Intégré à l’atelier impression, vos missions, centrales dans le process de fabrication :
- Alimentation des machines d'impression en papier afin d’assurer la continuité de la fabrication
- Préparation des lots et placement correct des feuilles sur les marges des différents procédés
d'impression
- Réglage des organes de marge
- Gestion du non-stop et de la traçabilité des lots
- Participation au calage et au nettoyage des machines et de l’environnement de travail
Parlons de vos compétences / connaissances :
- Utilisation des engins de manutention (formation interne).
- Capacité à assurer un rythme de travail en maintenant la qualité demandée.
- Bonne dextérité.
Parlons un peu de vous…





Vous avez une première expérience réussie dans le milieu industriel
Vous êtes doté d’une bonne capacité d’adaptation
Vous êtes rigoureux, organisé et impliqué
Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe

Rémunération selon profil.
Prime annuelle, intéressement / participation.
Restaurant d’entreprise.
Ce poste est à pourvoir en CDD en horaire 3x8 sur notre site de Chantepie.
Après une formation interne et un accompagnement en binôme sur votre poste de travail, vous
prendrez votre autonomie de manière progressive.
Merci d’adresser vos candidatures à
Mme. Maëva LESCLINGANT - Chargée de missions RH
par e-mail : m.lesclingant@fcof.com
ou par courrier : OBERTHUR Fiduciaire
20 rue du Breil
35135 Chantepie

