
Fiche de poste : Opérateur (-trice) prépresse
Lieu de travail : Zone industrielle du Petit Neufpré - 62120 Aire-sur-la-lys

Descriptif  

• Vous traitez les fi chiers des clients en fonction de la charte qualité établie par l’entreprise
• Vous analysez le dossier de Fabrication pour le mettre en corrélation avec les fi chiers clients. 
   Si un doute subsiste, vous alertez les chefs de Service. En cas d’absence de ces derniers, 
   vous vous adressez au responsable de Fabrication ou les contremaîtres Impression. 
   En aucun cas, vous ne manipulerez le RIP sans approbation d’un référent.
• Vous alertez le service fabrication par mail de toute anomalie entre Fiche et Fichier client.
• Vous vous assurez du bon classement des traceurs et plaques pour les machines.
• Vous êtes le(la) garant(e) de la bonne continuité du dossier.
• Vous êtes en charge de l’imposition en vous assurant du pliage, au regard de la machine 
   sollicitée. Vous réalisez une maquette pliée et la joignez au dossier associé. En cas de doute, 
   vous alertez les référents listés ci-dessus.
• Vous êtes en charge le nettoyage des CTP dans votre poste du lundi matin. 
• Vous vous assurez du chargement en plaques et chimie des CTP, notamment pour le weekend.
• Après une période de 5 à 6 mois et après accord de vos référents, vous prendrez 
   les astreintes du samedi avec téléphone.
• Vous êtes de jour pendant une période de 2 à 3 mois à compter de votre arrivée au labo
• Passé cette période, vous changerez d’équipe, mais toujours accompagné(e) d’un opérateur 
   plus ancien. Ses postes seront affi chés au moins 2 à 3 mois à l’avance, mais en cas d’arrêt 
   maladie (ou autre), vous serez souple dans les changements d’horaires.

Contrat de travail 

• CDI à temps plein (35h/semaine)
• Travail posté
• Poste à pourvoir dès que possible

Profi l 

• Maîtrise d’outils : word / excel 
• Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire

Pour postuler 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation au contact suivant : recrutement@mordacq.com


