
Opérateur en Impression Numérique H/F 

 

Dans une entreprise familiale créée il y a 21 ans, leader de l'impression numérique dans le Sud-

Ouest imprimant plus de 250 millions de documents par an dans une usine ultra moderne aux 

portes de Bordeaux sur l'A63. 

Au sein d'un parc machines HP Indigo7600, Xerox Igen5, Océ Varioprint, JetVarnish 3DS vous 

travaillez en collaboration avec différents services : service graphique, service commercial et 

service livraison. 

 

Vos principales activités seront les suivantes 

 

- Préparer les médias (identifier et couper les papiers au formats d'impressions) 

- Réaliser les BAT (Bon à Tirer) 

- Effectuer les impressions sur presses numériques noir et blanc ou couleur à partir de fichiers 

- Effectuer le contrôle de conformité et de qualité des produits imprimés 

- Assurer l'impression unitaire ou en série 

- Assurer les opérations de maintenance et d'entretien des machines (1er niveau) 

- Entretenir votre poste de travail et participer au rangement et la tenue de l'atelier. 

Profil recherché 

Dynamique et motivé(e), vous faites preuve de réactivité, de rigueur et de méthode, vous avez le 
sens du service et de la communication en équipe. 
Pour ce poste, nous recrutons une personne polyvalente avec une première expérience (stages 
pris en compte) dans la sérigraphie, l'infographie, l'imprimerie ou l'impression numérique avec un 
bon niveau informatique. 

Votre organisation, votre dynamisme et votre motivation seront vos qualités principales pour une 
pleine réussite de vos missions.  
 

Le poste est à pourvoir dès que possible sur une base hebdomadaire de 39h en CDI après 
période d'interim de 3 à 4 mois. 

Les horaires de travail seront répartis sur 3 équipes de 8 heures du lundi au vendredi (5h-13h, 13h 
à 21h et 21h à 5h). 

Formation assurée.  

Rémunération 

Base SMIC horaire à l'embauche avec évolutivité suivant vos compétences + heures 

supplémentaires 39h + heures de nuit majorées + 13ème mois 

 

Contact : recrutement@copy-media.net 

COPY-MEDIA - PA Du Courneau - 1bis Avenue de Guitayne - 33610 CANEJAN 

www.copy-media.net 

 

www.copy-media.net

