
Imprimeur digital (m/f)
Tu souhaites acquérir une première expérience professionnelle au sein d’une entreprise 
familiale où « esprit d’équipe », « autonomie » et « confiance » sont les maîtres-mots ? 
Tu es rigoureux, proactif et l’envie d’apprendre te démange ? Alors ne cherche pas plus 
loin, nous avons ce qu’il te faut !

Afin de renforcer son équipe au sein de son atelier de production,  
TURBEL est à la recherche d’un(e) Imprimeur digital (m/f)

Tu es imprimeur digital :

• Tu prépares les fichiers en prépresse.  
• Tu effectues la conduite de machine numérique (réglage des paramètres, mainte-

nance de 1er niveau, approvisionnement en matières premières). Vérification des 
couleurs.

• Tu assures la qualité des impressions en respectant les délais et les quantités, et en 
détectant les anomalies d’impression.

Tu es opérateur découpe et finition :

• Tu travailles sur la machine de découpe suivant les données qui te sont 
communiquées

• Tu es chargé du maintien de la machine en gérant les consommables et en 
garantissant la propreté de celle-ci. 

• Etudes de préférence en imprimerie, techniques graphiques, infographie…
• Une première expérience en impression digitale est un atout.
• Tu connais l’impression en quadrichromie, tu es capable de reconnaitre les couleurs 

et de les distinguer.
• Tu disposes d’une bonne connaissance de la suite Adobe.

• Un challenge à durée déterminée (intérim de 2 mois pour débuter) dans  
un environnement ouvert, flexible et dynamique 

• La possibilité de travailler sur une machine digitale (XEIKON) et sur une machine  
de finition (PRATI) 

• La possibilité de travailler au sein d’un environnement de travail agréable et informel 
où l’initiative personnelle et la polyvalence sont indispensables

• Des tâches variées, un encadrement professionnel

Envoie-nous ta candidature par email à donatienne.stuyck@turbel.be ! 
On t’attend avec impatience !

TURBEL est un acteur reconnu dans 
le monde de la production d’étiquettes 
adhésives et de la mise en œuvre de 
solutions d’identification. 

Identify & personalize things 
and people

Qualité
Green
Autonomie 
Team Spirit
Tolérance

Turbel souhaite que son personnel 
reflète la société bruxelloise dans 
toute sa diversité. Nous encourageons 
donc toutes les personnes à postuler 
quel que soit leur origine, couleur de 
peau, sexe, âge, orientation sexuelle, 
conviction philosophique, handicap...

T: +32 240 94 00
E: donatienne.stuyck@turbel.be
W: www.turbel.be

@turbelIndustrialProducts
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@turbelsa
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De manière générale :
• Tu contrôles la qualité de ta production
• Tu veilles à être attentif à la sécurité, en réduisant autant que possible l’impact sur 

l’environnement.
• Tu crées et améliores l’esprit d’équipe en partageant ton avis et tes idées.
• En collaboration avec ton chef d’équipe, tu t’impliques et démontres de la volonté 

et de l’ambition afin de générer des résultats et assumes la responsabilité de la 
qualité de tes productions.

• Tu maintiens l’ordre et la propreté sur ton poste de travail.

Etudes & expérience

Qualitées recherchées
• Tu es soucieux du détail et de la minutie
• Tu es soigneux et accordes une attention toute particulière à l’ordre et à la propreté
• Tu apprécies le travail d’équipe
• Tu as de bonnes aptitudes en communication
• Tu es proactif et autonome


