Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

50/ODSE01

IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE (ICO)
M. POISNEUF LAURENT
17 RUE RUE DES CORROYEURS
21000 DIJON

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

DIJON, le 12 Mars 2018

015650955 00022
068LWCW
IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE
21000 DIJON
Service Entreprise
Tél. : 0380592898 - entreprise.brg0056@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 068LWCW
Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Conducteur / Conductrice offset H/F » et
vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 068LWCW.
ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 04/04/2018 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

50NRD38880623

Nous allons également proposer à nos partenaires de diffuser votre offre sur leurs sites, comme vous en avez exprimé le
souhait.
Votre offre d’emploi, sans mention de vos données personnelles, sera également mise à disposition de tout service web
autorisé à utiliser les offres de Pôle emploi.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
POLE EMPLOI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - AGENCE : DIJON OUEST
IMMEUBLE L'EMPIRE 5 BD DU CHANOINE KIR 21000 DIJON
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Conducteur / Conductrice offset H/F
Description de l'offre
Imprimerie de labeur localisée à Dijon recherche dans le cadre d'un CDD de 9 mois un conducteur offset pour travail
sur presse 5 couleurs SM74
Polyvalence appréciée sur travaux en typographie ( découpe cyclindre )
Poste à pourvoir immédiatement

Compétence(s) du poste

-

Contrôler un produit fini
Monter la forme imprimante sur la machine, régler les paramètres d'impression (calage, encrage, pression des
cylindres, ...) et charger les supports d'impression et les consommables
Procédures de maintenance de machines d'impression
Réaliser une première impression avant roulage et procéder aux ajustements (densité, calage des couleurs,
contours, ...)
Sélectionner, doser et mélanger les encres selon la teinte attendue et les supports à imprimer

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Rigueur
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur
IMPRIMERIE COOPERATIVE OUVRIERE (ICO)
Envoyer votre CV par mail
poisneuf.ico@orange.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

21231 - DIJON
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mensuel de 2000.00 à 2400.00 Euros
Ouvrier spécialisé
Horaires normaux
Expérience exigée de 9 Mois

Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

10 à 19 salariés
autre imprimerie (labeur)

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à poisneuf.ico@orange.fr

POLE EMPLOI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - AGENCE : DIJON OUEST
IMMEUBLE L'EMPIRE 5 BD DU CHANOINE KIR 21000 DIJON

