
 
 
 

 
 
 

 
Basé à Orange, Autajon Etiquettes Méditarranée fait partie de la division « étiquettes» du Groupe Autajon. 
Le site compte 80 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. 
Spécialiste des terroirs du Sud depuis de nombreuses années,  le site est expert dans l'impression 
d'étiquettes pour les vins & spiritueux, alliant savoir-faire et technologies.  
 

Nous recherchons pour notre site d’étiquettes situé à Orange, un(e) : 

 

Préparateur méthodes H/F 
 

 
MISSIONS 
 

Rattaché au Responsable Méthodes/ADV du site, vous aurez comme principales missions:  

- D’assurer le lancement des commandes clients en fabrication 

- D'assurer la coordination entre les services commercial / Devis / Méthodes / PAO / Production sur ces 

projets 

Vos attributions: 

- Travaillerez en relation directe avec l’équipe commerciale pour élaborer les solutions de faisabilité sur le 

plan technique en étroite collaboration avec le responsable de production. 

- Assurerez la cohérence des éléments fournis par diverses personnes (devis / cahier des charge client / doc 

client / commande client) 

- Choix des process à utiliser et saisie de la donnée technique dans notre système ERP 

- Etudierez les procédés les plus adéquats 

- Renseignerez les nomenclatures et les gammes 

- Planifierez et lancerez les ordres de fabrication  

- Constituerez et diffuserez le dossier de fabrication 

 

Profil  
 
Vous êtes de formation Bac+2/3 en industrie graphique/packaging et vous avez une première expérience au 

service Méthodes en imprimerie. 

A l’aise avec les outils informatiques et bureautiques, vous travaillez sur un ERP. 

Vous maîtrisez parfaitement la chaîne graphique 

Qualités: 

Vous faites preuve de qualités relationnelles 

Vous êtes rigoureux(se) et très organisé(e). 

Vous démontrez une certaine réactivité dans votre travail. 

Votre capacité à vous adapter à une équipe serait un atout nécessaire pour réussir dans cette fonction. 

 
 

CONTRAT/CONDITIONS D’EMPLOI 
 

CDI 
 

POUR POSTULER 
 

Postulez directement en ligne en ajoutant votre CV + lettre de motivation sur  : http://carrieres.job-
autajon.com/liste-des-offres/support-production/agent-de-methodes-h-f.html  


