
Poste : Assurer la mise en œuvre et le suivi du procédé de fabrication tout en
respectant les règles établies
Produit : contrôle qualité, détecter et diagnostiquer les dysfonctionnements,
anticiper et repérer les incidents, trouver une solution 
Procédé : réglage de la machine, réaliser les plaques, démarrage machine,
enregistrement production via un logiciel informatique, assurer la maintenance
imprimeuse, enregistrement des actions ou à prévoir, respecter les consignes de
sécurité. 
Approvisionnement : effectuer et contrôler l'approvisionnement de la machine,
contrôle de la conformité de la matière première

Capacité à suivre une formation
6 mois d’expérience en industrie (indispensable)
Persévérance, Rigueur, travail en équipe
Nous vous aidons à acquérir les compétences nécessaires pour une prise de poste
efficace. Le poste est ouvert à tous, vous êtes motivé(e) et volontaire, ce parcours
est fait pour vous.

Contrat de professionnalisation de 6 mois en vue d’un CDI
35h semaine - 2x8- Travail en équipe

SMIC horaire

Mutuelle, Restauration

Le GEIQ PCE est un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification, une
association pilotée et gérée par ses Entreprises Adhérentes. Dans ce cadre, le GEIQ
forme les futurs collaborateurs, en les accompagnent tout au long du parcours de
formation jusqu'à leur embauche en CDI. Vous vous préparez à une formation
qualifiante dans le secteur du bois et le domaine de scierie. Vous êtes positionné une
semaine par mois en centre de formation (département de la Corrèze) et trois
semaines en entreprise par mois. Le GEIQ vous accompagne et vous apporte la
qualification et la technicité nécessaire pour la prise de poste

Poste à pourvoir : Limoges (87)

Descriptif de l’offre (missions confiées) :

Compétences nécessaires : 

Conditions de travail (type de contrat, nombre d’heures, date de prise de poste
souhaitée) :

Rémunération BRUTE : 

Avantages pour les salariés (véhicule d’entreprise, CSE, mutuelle, heures
supplémentaires, tickets restaurant, chèques vacances, …) : 

1  RÉGLEUR TYPOFFSET  (87)
 GEIQ Papier Carton Emballage (87,23,19,24)


