Le service Production d’Exaprint factory recrute

Un(e) spécialiste flux/workflow prépresse pour son équipe « Projets IT Production » (F/H).

Nous...
Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques. Leader européen sur son marché, et
gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€.
L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015.
Nous sommes en cours de refonte de nos applications « back office » (gestion clients, produits, fabrication).

Vous...
Vous êtes titulaire d’un diplôme (Bac + 2 ou équivalent) en industrie graphique et plus spécialement dans le monde de
l’imprimerie et vous travaillez depuis au moins 2 ans dans le prépresse, de préférence chez un imprimeur traditionnel ou de
labeur.
Vous aimez le "PDF" et la synthèse soustractive n’a plus de secret pour vous. Vous maitrisez parfaitement la suite Adobe, PitStop
et les logiciels d’imposition comme Metrix ou Preps. Kodak Prinergy et Enfocus Switch sont des références de votre boite à
outils.
Vous avez peut-être fait du JavaScript ou du PHP... Les architectures informatiques tel que MacOS, Windows, ou Linux sont pour
vous, des outils basiques et maitrisés et vous avez déjà̀ des notions AWS (Lambda, API Gateway, etc.).
Si vous aimez le travail en équipe, et que le challenge entre collègues ne vous effraie pas.
Si Google est votre ami et que votre soif d’apprendre est insatiable.
Si Vous parlez couramment Anglais et que vos yeux pleurent sur un texte « Franglifié »

Alors ensemble...
Vous rejoignez le département Production d’Exaprint pour prendre part au développement de nos applications et vous intégrez
notre « IT Production » pour une immersion dans la “Printing Geek Culture”.
Au sein d’une équipe Agile, en relation directe avec le Lead Technique, vous prenez en charge la maintenance informatique du
service Prépresse et de la production de façon plus large ainsi que la surveillance de ses flux. Vous aurez en charge une partie du
support opérationnel et technique.
Vous serez amené(e) à développer des modules en utilisant principalement des solutions sur étagères (mais pas seulement)
pour faire la liaison entre les différentes briques existantes.
Vous participerez notamment aux adaptations nécessaires à la migration de notre plateforme actuelle vers AWS (il y a donc un
peu de « devops » au menu ;).
Ensemble, nous mettrons en place un cercle vertueux d’amélioration des compétences et d’adoption des bonnes pratiques.
Vous participerez à la veille et l’innovation technologiques sur les outils, les méthodes, etc.

Intéressé(́ e) ?
Nous offrons une rémunération attractive (selon expérience, 30k à 35k€), assortie d’avantages tels que prime de 13ème mois,
participation, intéressement, tickets restaurant, etc.
Poste basé à Mauguio (34) sur le site industriel d’Exaprint factory, le siège social étant situé dans le quartier du Millénaire.

