
 

 

 

 

 

JOB DATING – 19 mars 2019  
 

RENNES METROPOLE recrute 

UN(E) CONDUCTEUR OFFSET ET FACONNAGE 

Poste contractuel à pourvoir du 1er mars jusqu'au 15 septembre 2019 à temps complet 

Descriptif

Le conducteur offset et façonnage contribue à l'effort de production de l’atelier Offset et de l’atelier 
façonnage, participe au processus de contrôle des procédures et au respect de la réglementation. Il 
participe à l’optimisation des activités du service et assure assistance et polyvalence auprès des agents 
des autres unités afin d’assurer une continuité et une qualité du service.  

Missions 

Contribue à l’effort de production de l’atelier offset : 

 Réalisation de travaux de coupe de papier : conduite de massicots, déstockage du papier et 
alimentation des machines offset 

 Préparation impression : réglage des machines d’impression offset, utilisation du pupitre numérique, 
calage des machines, encrage des presses, organisation de sa production en fonction des demandes, 
du plan de charge, des délais, participation à la planification du travail en concertation avec le 
conseiller de fabrication 

 Impression des documents : plaquettes et imprimés sur l’ensemble du parc machine offset, échanges 
techniques avec les collègues des autres ateliers, principalement PAO et façonnage 

 Maintenance du matériel : entretien des presses d’impression et maintenance préventive, anticipation 
des dysfonctionnements éventuels, réparation d’un élément mécanique et/ ou réglage d’un système 
mécanique 

Participe au contrôle des procédures 

 Contrôle qualité sur les travaux réalisés 

 Suivi des consignes de sécurité 

Profil 

Connaissances et savoir-faire souhaités Sens du travail en équipe : capacité à rendre compte. 

 Organisation, méthode, rigueur, soin dans l’exécution 

 Rapidité d’exécution 

 Adaptation à des situations de flux tendus 

 Aptitude au changement et à l’auto-formation et motivation  pour les environnements informatiques 

 Bonne connaissance des techniques d’impression et des matériels 

 Bonne perception de la couleur et acuité visuelle, connaissance des règles sur la colorimétrie 

 Bonne connaissance de la chaîne graphique 

 Maîtrise des grands principes de la mécanique, intérêt et capacités pour les réglages mécaniques 

 Connaissance de base des outils informatiques 



Pour postuler à cette offre, candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre à 

l'adresse suivante : emploi@cdg35.fr en précisant la référence de l’offre Forum-JD-COF-

28 

Pour plus de renseignements sur la procédure, contacter le 02-99-23-31-04 


