RECHERCHE AIDE CONDUCTEUR DE MACHINE D’IMPRESSION H/F
Spécialiste de l'impression d'étiquettes, le Groupe Alliance Etiquettes (14 sites de production, 470
salariés) poursuit son fort développement à l'échelle nationale. Acteur majeur du marché de
l'étiquette, le groupe adresse le (B to B to C) avec un savoir-faire reconnu dans les secteurs du
viticole et des spiritueux, de l'agroalimentaire, de la cosmétique et du luxe.
La société 5 SEPT ETIQUETTE, site basé à Courthézon dans le Vaucluse et spécialiste de
l’impression d’étiquettes adhésives en rouleaux, compte 87 salariés et un chiffre d’affaires pour
2021 de 15 millions d’Euros.

Notre culture d'entreprise et nos valeurs
•

Une entreprise performante grâce à notre savoir-faire et des équipes compétentes

•

Développer l’employabilité de nos salariés, les faire monter en compétences tout au long
de leur carrière et offrir des opportunités d’évolution et de mobilité

•

Un accompagnement tout au long du parcours de formation et après la prise de poste

•

Evoluer dans une ambiance de travail d’entraide grâce à l’esprit d’équipe

•

Travailler en toute sécurité et avec une grande qualité de service

•

Des valeurs environnementales et axées sur l'amélioration continue

Le poste à pourvoir
Au sein de notre entreprise sur Courthézon (84), vous intégrez l'équipe de production en tant
qu'aide conducteur de machine d’impression H/F. Vous serez sous la responsabilité du responsable
d’impression.
L’aide conducteur est un maillon important dans la chaine de production car il permet aux
conducteurs de machine d’imprimer les dossiers de fabrication d’étiquettes en préparant le
matériel et les outils d’impression nécessaires et en veillant au respect des plannings.
Nos presses Flexographie sont des machines d’impression d’une longueur de 15 à 20 mètres avec 6
à 8 groupes d’impression.
Avant chaque début de dossier d’impression, l’aide conducteur s’assure que les consommables
(papier, encres, …) sont disponibles.
En lien également avec les autres services, il veille à ce que les outils d’impression (clichés, plaques
de découpe…) sont conformes aux besoins du dossier de fabrication.

Il effectue ensuite le montage et démontage des éléments sur les machines (encriers et rouleaux
d’impression) entre chaque série d’‘impression.
Il assiste le conducteur dans ses travaux d’entretien et de maintenance des équipements de
production.
Il est impératif de connaitre et respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

Votre Profil
Vous savez travailler en équipe et vous rendre disponible à la demande des conducteurs.
En autonomie, vous anticipez les besoins sur les deux machines d’impression.
Vous êtes organisé et rigoureux dans votre travail.
Vous êtes volontaire et faites preuve de polyvalence.
Première expérience réussie dans le domaine de l’industrie et dans le domaine de l’imprimerie
souhaitable.
Si ce profil vous correspond et que vous souhaitez vivre cette nouvelle aventure et vous engager
dans une entreprise en pleine croissance et reconnue dans son domaine, n'hésitez pas à postuler
et rejoignez dès maintenant 5 SEPT ETIQUETTE - Groupe Alliance Etiquette.

Particularités du poste
✓ Nous recherchons 2 personnes pour ce poste
✓ Contrat à durée Déterminée de 3 mois renouvelable
✓ Temps plein soit 35 heures par semaine
✓ Travail en 3 x 8 en fonction des besoins du service : du lundi au vendredi de 5h10 à 12h30 ou
de 12h30 à 19h50 pour les postes de jour. Et de 19h50 à 5h10 du lundi au jeudi soir pour les
horaires de nuit.
✓ Salaire : SMIC + prime en vigueur dans l'entreprise en fonction des horaires de travail (15%
si horaires en journée et 40% si horaires de nuit)

Votre candidature
 CV et lettre de motivation à transmettre à Gwladys HERAUD
gheraud@allianceetiquettes.com

