
 
 
 
 
 

 

Recherche un(e) Deviseur de la chaîne 

graphique en alternance avec Grafipolis 

 
 

L’entreprise 
Société spécialisée dans la communication visuelle et le marquage industriel. Nous assurons la fabrication et 
la pose d’adhésif, d’enseigne, de publicité sur différents supports (signalétique intérieure/extérieure 
entreprises, covering de véhicule, impression XXL), marquage et découpe laser, impression numérique UV… 
Notre esprit de service, la recherche constante de la performance ainsi que nos six sites de production en 
France font de SOFOP MULTIGRAPHIC et SOFOP TALIAPLAST une société reconnue pour le respect de ses 
engagements et de ses délais.  
 
Visitez notre site : www.multigraphic.net 
 
Votre futur poste 
En alternance avec l'école Grafipolis de Nantes, vous préparerez le BTS ERPC (Etude de réalisation d'un projet 
de communication). 
 
En entreprise, en binôme avec notre Deviseur, vous devrez 
- Etablir les devis 
- Commander et superviser les matières premières et diverses fournitures nécessaire à la production  
              graphique (hors encres) 
- Négocier les meilleures conditions en tenant compte des objectifs techniques et commerciaux 
- Responsable du suivi des bilans fournisseurs  
- Etablir les dossiers techniques pour les différents services de production 
-             Rechercher de nouveaux prestataires 
-             Evaluer les fournisseurs 
-             Calculer les prix de revient 
 
Votre profil 

• Vous êtes titulaire du bac pro RPIP, FPIR, MES, AMA CV, ou d’un bac ST2I, STI, ST2A, ou d’un BMA 
AG. 

• Vous avez entre 15 et 30 ans. 
Vous êtes rigoureux avec un esprit analytique. Votre sens de l’organisation et de l’écoute sont reconnus. 
 

Conditions 
Primes diverses selon résultats de l’entreprise, chèques-cadeaux 171 euros/an, salle de pause, Participation 
aux bénéfices, treizième mois… 
Prise de poste en septembre 2022. 
35 heures avec RTT.  
 
 

ENVOYEZ VOTRE CV ET VOTRE LETTRE POUR REJOINDRE UNE ÉQUIPE CONVIVIALE  
ET UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE ! 

 

à SOFOP MULTIGRAPHIC -  Service RH – BP 46  -  44550 MONTOIR DE BRETAGNE ou 
par mail : recrutement@taliaplast.com 


