
 
 
 
 
 

 

Recherche un(e) Opérateur(trice) en impression 

numérique / Découpe / Poseur 
 
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 
Vous serez en charge, au sein d’un équipe aguerrie et confirmée, de : 

✓ IMPRESSION NUMERIQUE : 
Préparation des fichiers si besoin et impression des fichiers, en lien avec le responsable d’atelier 
(impression roll to roll – impression UV à plat – impression thermique) - Effectuer les réglages machines - 
Préparation des matières premières - Procéder aux essais d'impression et corrections éventuelles - Lancer 
les impressions et veiller à leur bon déroulement - Contrôler en permanence la qualité de l'impression –  
 

✓ DECOUPE NUMERIQUE et LASER 
Paramétrer et conduire des tables de découpe numérique (ARISTO rouleau / à plat – MECANUMERIC) - 
Paramétrer et conduire des tables de découpe LASER  
 

✓ POSEUR / FACONNAGE ATELIER 
Pose d’adhésifs sur tous supports - Prendre en charge les opérations de façonnage jusqu’à l'emballage pour 
expédition des produits - Echenillage - Mise sous tape - Préparation des dossiers pour la pose… - Contrôler la 
bonne exécution des process -- Intervention en atelier ou sur sites clients pour pose signalétique 
 
 

Votre profil 
Vous détenez le bac Pro RPIP option production Graphique ou équivalent. 
Expérience sur un poste similaire ou dans le même domaine d’activité : OBLIGATOIRE. 
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e) et avez l’esprit d’équipe. 
 

Conditions 
CDD de 3 mois. CDI possible selon le niveau d’activité ensuite.  
Prise de poste septembre 2022. 
35 heures avec RTT.  
Travail en 2x8 : majoration par heure travaillée de 3% et panier net de 6,10 euros. 
Rémunération : 2 000 euros bruts mensuels, Primes diverses, Participation aux bénéfices de l’entreprise (En 
CDI : + Treizième mois + Chèques cadeaux annuels). 
 

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 


