
3 ans

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

Sélectionner, doser et mélanger les encres selon la teinte attendue et les supports à imprimer Techniques de sérigraphie

Contrôler un produit fini Définir des besoins en approvisionnement

Réaliser des opérations sur des machines de façonnage indépendantes (massicot, plieuse, relieuse, ...)

Réaliser une première impression avant roulage et procéder aux ajustements (densité, calage des couleurs, contours, ...)

Autonomie Sens de l’organisation Rigueur

CAP, BEP et équivalents Industrie graphique imprimerie - CAP SERIGRAPHIE

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation n.c.a.

20 à 49 salariés

Fort de 50 années d'expérience, Publigraph est avant tout une entreprise Dijonnaise, spécialisée dans la sérigraphie industrielle et publicitaire, ainsi que la

vos principales missions consistent à réaliser les opérations de tirage de sérigraphie :

- collecter les instructions d'impression (écrans, films, BAT...) et effectuerez toutes les vérifications préalables 

à l'impression.

- préparer et paramétrer les outils, puis de contrôler et garantir la conformité de la production en cours de 

tirage. 

Vous réaliserez également les opérations de mises à la teinte.

Vous serez amenez à utiliser des outils de découpe tel que TITAN et MASSICOT.

De formation CAP Sérigraphie, vous avez une expérience significative en sérigraphie. Vous êtes sérieux, 

rigoureux et vous aimez la minutie... ce poste est pour vous !
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Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 095XZTV.

À partir de votre espace personnel :

Ou par courriel :

tampographie. Nous sommes également équipés d'un matériel numérique très performants, et haut de gamme correspondant aux exigences actuelles Publigraph,

désormais filiale du Groupe Sodifalux, spécialisé dans l'enseigne depuis 40 ans, comporte aussi dans son partenariat, Prométal, qui réalise tous vos besoins de

tôlerie.
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