
 
Infographiste Prépresse 

 

Dans le cadre de son développement, Yopak (filiale d’un groupe Français, spécialisé dans la 
design et l`impression des objets de communication et des emballages publicitaires) est 
présentement à la recherche d’un(e) Infographiste Prépresse pour notre département de 
l’Infographie. 
 
Mission & Responsabilités :   
Le ou la titulaire du poste sera responsable: 

  du contrôle qualité ; de la correction et de la préparation de fichiers d`impression selon le type 
d`impression  

  de la réalisation, la mise en page, la production des épreuves  de la réalisation des maquettes 
graphiques  

  ou bien d`autres tâches données par le responsable direct 
  
L'opérateur prépresse sera en contact direct avec des designers; des imprimeurs et des 
représentants des autres services de la société. (L'opérateur prépresse ne fera pas de 
design.) 
 
Exigences de l’emploi : 
 
Expérience exigée (de très bonnes connaissances des technologies d`impression – 
impression grand format ; numérique ;  l`offset ; la flexographie ; la sublimation ; la 
sérigraphie) 
 
Maitrise de la suite Adobe CC ; CS6 (Adobe Indesign ; Adobe Illustrator ; Adobe Photoshop ; 
Adobe Acrobat Pro) / et Corel Draw 
 
Un bon niveau de français ou bien l`anglais (le français sera un grand atout)  
 
Qualités requises : 

  Assiduité 
  Capacité de gérer rapidement et efficacement plusieurs projets avec des délais serrés 
  Facilité d'apprentissage 
  Forte attention aux détails 
  Polyvalent  
 

Bénéfices : 
- Bonne rémunération  
- Travail dans une équipe jeune, dynamique et créative 
- Formations spécialisées 



- Possibilité d’échange professionnel dans le groupe 
- Avantages sociaux 
- Stabilité 
- CDI (période d`essai de 6 mois) 
- Bureau en plein centre-ville dе Sofia 
 
Prêt(e) à relever le défi ? 
 
Il faut obligatoirement nous envoyer votre CV et votre portfolio (book)! 
(Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et invités à se présenter à un entretien 
/ et passer un test de la mise en pratique. Toutes les données que vous envoyez seront 
protégées en vertu de la Loi sur la protection des données personnelles.) 
 
# Френски 
# French 
# Предпечат 

 


