
 
 

 

Le département PRODUCTION Exagroup recrute 

Un(e) opérateur PAO F/H en contrat à durée déterminée 

 

Nous… 

Exaprint (marque commerciale d’Exagroup) est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques. 
Leader européen sur son marché, Exaprint est composé de plus de 110 collaborateurs qui gèrent aujourd’hui plus de 4.000 
commandes par jour on-line. 

L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. Les valeurs portées par Exaprint sont 
l’innovation, le service, la cohésion et le respect 

Dans le cadre de notre objectif principal qui est la satisfaction clients,  notre service prépresse  est à la recherche d’un Opérateur 
PAO. 

Vous… 

• Vous maîtrisez les outils de la suite Adobe et Pitstop pro ; 

• Vous maîtriser les techniques de prépresse et vous avez des connaissances en colorimétrie; 

• Vous connaissez toutes les étapes de la chaine graphique et les différents procédés d’impressions ; 

• Vous aimez travailler en équipe ;  

• Vous êtes à l’aise au téléphone et vous avez un sens relationnel aiguisé ; 

• Vous êtes rigoureux, méthodique et le respect des procédures et de consignes est une évidence pour vous ; 

• Vous savez faire face au stress et aux cadences de production ; 

• Vous avez au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire ; 

• L’anglais parlé et écrit serait un plus ; 
 

Ensemble… 

• Vous rejoignez le service de Contrôle de fichiers au sein du département PRODUCTION composé d’une trentaine de 
collaborateur et d’une vingtaine de freelances réparties sur 4 pôles que sont : Contrôle, amalgame/rooting, IT 
production, amélioration continue ; 

• Vous êtes le garant de la qualité du fichier transmis par le client ; 

• Vous bloquez les commandes quand elles ne correspondent pas aux standards de qualité ; 

• Vous apportez des explications techniques au client pour limiter le temps de blocage ; 

• Vous contrôlez une grande variété de produit (simples et complexes) ; 

• Vous êtes source de proposition pour améliorer les process ; 

• Vous transmettez vos connaissances et compétences à vos collègues. 
 

Intéressé(e) ? 

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature à Frédéric Charlin sur fred@exagroup.biz, Directeur adjoint en Production 

Nous offrons un poste en CDD de 6 mois pour remplacement maternité, associé à une rémunération de 26000 K€ par an sur 13 
mois, assortie d’avantages tels que Participation, Intéressement, ticket restaurant, etc … Vous bénéficierez du statut 
« employé » et serez soumis au 35h hebdomadaire répartis sur les différentes plages horaires du service. 

Poste à pourvoir immédiatement, basé au siège social de l’entreprise situé, dans le quartier du Millénaire à Montpellier, au cœur 
de l’un des pôles technologiques les plus dynamiques du sud de la France. 
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