
OPERATEUR IMPRESSION ET MISE SOUS PLI (H/F) 
■ Souhaites-tu prendre la responsabilité des flux d’impression et de mise sous pli pour nos clients ? 
■ Le travail consciencieux et de qualité est primordial pour toi ? 
■ Es-tu une personne autonome et méthodique dotée d'un bon esprit d'équipe ?  

 
Alors n'hésite plus à rejoindre notre société ! 
 
Ta future mission Ton profil 
• Tu effectues les opérations d’impression et de 

mise sous pli conformément aux données 
clients, aux objectifs de qualité et aux 
échéances prévues 

• Tu gères les processus en garantissant la 
confidentialité des données clients 

• Tu génères et configures les travaux 
d’impression à l’aide de nos applications  

• Tu conseilles et assistes nos clients dans le 
domaine des outputs papier 

• Tu organises les maintenances et coordonnes 
les interventions sur les équipements  

• Tu gères les stocks de consommables 

• Tu as un CFC dans une branche technique 
(informatique/industrie) 

• Tu as entre 2 et 5 ans d'expérience dans le domaine 
de l’impression et la mise sous pli 

• Tu as une bonne compréhension technique et tu es à 
l’aise avec les travaux manuels 

• Tu as le sens du service client, tu es rigoureux, 
dynamique, résistant physiquement et tu sais gérer les 
priorités 

• Tu as de bonnes connaissances des outils 
informatiques actuels 

• Tu possèdes un permis de conduire et un véhicule 
personnel 

Rejoindre CIGES, c’est avant tout intégrer une entreprise valaisanne dynamique et moderne où tes idées 
et suggestions seront les bienvenues. Tu travailleras à Sion dans une équipe professionnelle qui 
s’applique sans relâche à fournir un service de qualité à chacun de ses clients. 

Si tu as envie de t'impliquer activement dans une société en plein développement, nous t’invitons à 
envoyer ton dossier jusqu’au 31 décembre à rh@ciges.ch. Si tu as des questions, nous nous tenons 
volontiers à ta disposition au 027 324 82 00. 
 
 
www.ciges.ch/impr 
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