
 ARTS GRAPHIQUE



Contact : ITF IMPRIMEURS 
Email : recrutement@itf-imprimeurs.fr

ITF IMPRIMEURS
Massicotier Confirmé – Façonnage CDI (F/H) 

72230 MULSANNE

Missions:

Contrôle le fonctionnement et les dispositifs de sécurité du massicot,Détermine et règle les paramètres 
de la machine (format, marge, épaisseur), Identifie les dysfonctionnements et ajuste les réglages,
Traite le produit imprimé selon le programme de production, en vue de le diriger vers d’autres postes de 
façonnage (plieuse, assembleuse, encarteuse-piqueuse…).Contrôle la conformité de la production et 
évacue les produits non-conformes, Renseigne les supports de suivi de production et transmet les 
informations aux interlocuteurs concernés, Effectue l’entretien et la maintenance préventive/curative de 
premier niveau des équipements, Est amené à effectuer des opérations de magasinage afin de répondre 
aux exigences client concernant le packaging.

Profil recherché :

Diplômé des industries graphiques, vous avez une première expérience significative dans l’imprimerie de 
labeur, feuille à feuille. Vous avez une bonne connaissance des techniques de finition et façonnage. Vous 
êtes une personne minutieuse, qui a le souci du détail et du travail bien fait. Vous savez travailler en 
équipe et en autonomie, vous avez une capacité à vous adapter à différentes situations. Vous êtes une 
personne motivée souhaitant intégrer une imprimerie à taille humaine. Vous possédez une bonne 
maîtrise des éléments de base en mécanique générale, en électricité voire en automatisme. Vous 
maîtrisez l’utilisation des engins de manutention non motorisés (transpalette, diable,…)Vous avez soif 
d’apprendre. 



Contact : ITF IMPRIMEURS 
Email : recrutement@itf-imprimeurs.fr

ITF IMPRIMEURS
Façonnier polyvalent – Façonnage CDI (F/H) 

72230 MULSANNE

Missions :

Détermine et règle les paramètres de la machine (plieuse, assembleuse), le format, la marge, l’épaisseur, 
la vitesse, la pression des rouleaux, en tenant compte des impératifs techniques de production, Maîtrise 
de la lecture d’un dossier technique de fabrication par l’identification des contraintes techniques à 
prendre en compte pour le façonnage du document, Monte une maquette en vue d’affiner les réglages 
de la machine de façonnage, Identifie les dysfonctionnements et ajuste les réglages,
Alimente la machine en papier, en agrafes et surveille le bon déroulement des opérations de façonnage 
selon les règles de sécurité et les impératifs de production, Contrôle les produits finis et évacue les 
produits non-conformes, Effectue l’entretien et la maintenance de premier niveau de la machine,Est 
amené à effectuer des opérations de magasinage afin de répondre aux exigences client concernant le 
packaging. 

Profil recherché :

Diplômé des industries graphiques, vous avez une première expérience significative dans l’imprimerie de 
labeur, feuille à feuille. Vous êtes une personne minutieuse, qui a le souci du détail et du travail bien fait. 
Vous savez travailler en équipe et en autonomie, vous avez une capacité à vous adapter à différentes 
situations. Vous êtes une personne motivée souhaitant intégrer une imprimerie à taille humaine. Vous 
avez soif d’apprendre.



Contact : ITF IMPRIMEURS 
Email : recrutement@itf-imprimeurs.fr

ITF IMPRIMEURS
Conducteur Offset Moyen/
Grand format - Impression offset CDI (F/H) 

72230 MULSANNE

Missions :

Vous avez la responsabilité de mener à bien l’impression de documents de diverses natures (papier à lettre, 
brochure, prospectus, publicité...) en respectant les souhaits du client et en assurant une impression de 
qualité, sur des machines moyen et grand format. Vous sélectionnez, dosez et mélangez les encres selon la 
teinte attendue et les supports à imprimer. Vous montez la forme imprimante sur la machine, réglez les 
paramètres d’impression (calage, encrage, pression des cylindres…) et chargez les supports d’impression et 
les consommables. Vous réalisez une première impression avant roulage et procédez aux ajustements 
(densité, calage des couleurs, contours…).

Profil recherché :

Professionnel des industries graphiques, vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans l’imprimerie de 
labeur, feuille à feuille. Vous êtes une personne minutieuse, qui a le souci du détail et du travail bien fait. 
Vous savez travailler en équipe et en autonomie, vous avez une capacité à vous adapter à différentes 
situations.



Contact : Nadège ROGIER
Email : rh@neoa.eu

NEOA 
Poseur enseigne, signalètique, adhésif (F/H) CDI  
72100 LE MANS

Entreprise : 
Depuis 20 ans, Ouest Affiches est un acteur incontournable sur le marché de la communication indoor et 
outdoor sur tout type de support.

Missions : 
Assurer la pose d’enseignes et signalétiques en intérieur et extérieur sur l’ensemble du territoire français. 
Vous êtes capable de mener à bien un chantier de la fabrication à la pose.
Vos activités : Utiliser les machines de production (découpe, échenillage, collage d’adhésifs sur tous 
supports) / Réaliser les points techniques avec le responsable du dossier afin de préparer le chantier
Prendre connaissance de la feuille de pose (book technique, lecture des plans…) / Prendre connaissance des 
photos de l’existant / Charger et vérifier la présence de tous les éléments à poser /S’assurer du chargement 
des outils, des fixations appropriées, des EPI (gilets, harnais, lunettes…) / Se présenter auprès du client ou 
responsable de site et lui décrire l’intervention / Poser les enseignes et signalétiques / Nettoyer le chantier
Faire signer la feuille de pose au client ou responsable de site / Prendre les photos du résultat final

Vos connaissances professionnelles : Connaître l’activité et les produits de l’entreprise / Maîtriser les règles et 
normes électriques (habilitation) / Maîtriser les techniques d’assemblage et les modes de fixation / Connaître 
les techniques de pose des films vinyles sur des vitrines / Maîtriser l’utilisation des nacelles / Maîtriser le 
montage des échafaudages / Avoir les habilitations de travail en hauteur / Avoir le permis de conduire
Connaissances comportementales : Travail en équipe / Habileté /Méticulosité /Patience /Organisation 
Aisance relationnelle /Discrétion / Respect des règles de présentation et de courtoisie

Expérience exigée de 3 ans dans le poste. Des déplacements toute France sont à prévoir. Camion, EPI et 
outillage fournis Salaires : à définir en fonction de l’expérience : fixe + indemnités de déplacement
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