Technicien de Fabrication H/F en CDI – Lefebvre Dalloz
Activités clés du poste
- Sous la responsabilité du Chef de Fabrication, coordonne et contrôle l’ensemble du processus
de fabrication depuis la remise du planning jusqu’à la livraison du produit fini (routage
compris)
- Suivi des plannings : transmis par l’édito, contrôle et actualisation
- Création des devis
- Contrôle approfondi de la pagination - BAT - Contrôle des bonnes feuilles
- Suivi des livraisons
- Sélection (requête nombre d’abonnés), validation et transmission des fichiers de routage
- Élaboration des bons de commande valorisés d’impression, façonnage et routage
- Suivi et contrôle impression, façonnage et routage pour notation qualité de la prestation
fournisseur
- Gestion des mouvements de débit papier
- Contrôle des factures
- Qualifications et compétences requises pour le poste
Profil Recherché
- Disponible, réactif, méthodique et rigoureux, ayant le sens de l’anticipation et du travail en
équipe
- Connaissances de la typographie
- Maîtrise de la chaîne graphique : pré-presse, composition, impression (feuilles, rotative),
façonnage
- Informatique : Excel, Word
Le poste
- Type de contrat : CDI
- Lieu : Montrouge
- Type d'emploi : Temps plein, CDI
- Avantages :
• Épargne salariale
• Participation au Transport
• Réfectoire
• Titre-restaurant
- Horaires : Périodes de Travail de 8 Heures
- Télétravail : Temporairement en raison du COVID-19
Pour postuler
- Par mail : v.dacruznunes@lefebvre-dalloz.fr ou d.sellier@lefebvre-dalloz.fr
- Par Indeed :

https://fr.indeed.com/jobs?q=lefebvre%20dalloz&l=Buc%20(78)&vjk=24379199cacc9d68

La Structure
Lefebvre Dalloz est le leader européen de la connaissance juridique et fiscale, qui unit les savoir-faire
et les expertises d'acteurs incontournables dans les domaines de l'édition, de la formation et des
solutions logicielles parmi lesquels : Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz, Editions Législatives,
Francis Lefebvre Formation, Dalloz Formation, Elegia Formation, CSP Docendi et Bärchen.
Nous nous adressons :
- aux entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs : directions générales, directions juridiques,
directions des ressources humaines et de la formation, directions administratives et financières ;
- aux professions réglementées : avocats, experts-comptables, notaires, huissiers, magistrats ;
- aux acteurs publics et services de l'Etat.
- aux étudiants.
Le groupe compte 2600 collaborateurs répartis dans 8 pays d'Europe, dont près de 1400 en France.
Rejoindre Lefebvre Dalloz, c'est intégrer des équipes aux valeurs fortes : excellence, proximité, partage
- cultivées depuis toujours par une communauté de professionnels dont l'objectif est d'accompagner au
quotidien la performance de ses clients.

