
Passionné…
Depuis 1946

En a�aires depuis plus de 70 ans, Imprimerie de la Rive Sud est 

passée maître dans le domaine de l’impression commerciale. Au fil 

du temps, l’entreprise a su demeurer à l’écoute de ses clients et 

répondre à leurs besoins toujours plus complexes. Imprimerie de la 

Rives Sud est à la recherche de nouveau talents notament 

de pressier ou pressière sur presse o�set à feuilles.

Conditions de travail :
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Statut d’emploi : permanent
Nombre de postes à combler : 1
Horaire de travail : temps plein, 40 h
Quart de travail : jour

Pressier ou pressière sur presse o�set à feuilles

Description du métier
Le métier de pressier ou pressière sur presse o�set à feuilles consiste à imprimer sur des supports 
d'impression de dimension restreinte, à l'aide d’une presse utilisant le procédé o�set, et pouvant 
traiter deux, quatre couleurs ou plus à la fois. 

Les fonctions principales de ces pressiers consistent à lire les bons de commande, installer les 
plaques et les cylindres, faire les ajustements nécessaires; préparer la presse pour la mise en train, 
réaliser l'impression et vérifier la qualité des impressions. 

Les compétences à maîtriser
    Être capable de réaliser les opérations de mise en train d'une presse o�set à feuilles
    Être capable de réaliser l'ensemble des opérations relatives à la réalisation d’un imprimé
    Être capable de mettre en pratique les principes scientifiques et technologiques pour la 
    production d’un imprimé
    Être capable de résoudre des problèmes de fonctionnement de la presse et de la qualité
    des imprimés
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Expérience : 3 ans minimum, une formation sera o�erte par l’entreprise.
Salaire à discuter selon expérience.

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE:
Dominic Ricard, Directeur
Par courriel: dominic@imprimerierivesud.com
Date limite pour postuler: Aucune date limite pour postuler
Date d’entrée en fonction: Entrée en fonction dès que possible.


