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 ETIQROLL, société située à Tours, au cœur de la vallée de la Loire, appartenant au groupe 

LABELYS, est spécialisée dans la conception et la fabrication d’étiquettes adhésives dans différents 

secteurs d’activité (Cosmétique, Pharmacie, Vins et Spiritueux, Industrie et Agro-alimentaire).   

  Expert de l’ennoblissement et de l’alliance de toutes les techniques d’impression et de 

finition (dorure, vernis gonflant, gaufrages…) sur tout type de support, elle propose à une clientèle 

diversifiée, exigeante et fidèle, un service complet de la conception jusqu’à la réalisation finale du 

projet d’étiquette, en petites, moyennes et grandes séries.   

 Dotée d’un parc machine varié (numérique, offset, sérigraphie, flexographie) et d’une 

approche innovante elle permet de proposer des projets de développement conçus sur mesure.  

Mais ces développements ne se résument pas qu’à la technologie c’est aussi une aventure humaine. 

« L’adhésion de tous aux projets est le gage de la réussite d’ETIQROLL … »   

Mission proposée :  Dans le cadre de son développement elle recherche des conducteurs pour 

les machines d’impression suivantes :  Offset, Sérigraphe à plat et Flexo UV. 

 Rattaché(e) au Responsable de Production, vos principales missions sont :   

- La prise de connaissance et le contrôle du dossier de fabrication.  

- Le montage des Outils d’impressions et de découpe.  

- La réalisation des divers réglages machine (calage, encrage, pression des cylindres…)  

- La réalisation de la fabrication « Tirage », tout en contrôlant la qualité de votre Travail.   

- Le contrôle qualité  

- L'entretien et le nettoyage des machines.   

 Travail d’équipe en 3*8 Disponibilité pour heures supplémentaires selon l'activité, réactivité. 

Au vu des horaires de travail, un moyen de locomotion est indispensable.   

Profil recherché :  Poste accessible avec expérience,   

 Une formation spécifique d’intégration est assurée pour tout nouvel entrant dans cette 

société. (Formation en interne prévue).  Savoir-être professionnels : Rigoureux, Persévèrent, 

Dynamique, Réactif, Esprit d’équipe (important), Manuel,    

Les niveaux de rémunération proposés se situe dans le marché du secteur et s’adapteront au profil et 

à l’expérience des candidats. La société attachera une attention toute particulière aux valeurs 

d’engagement, de loyauté et de rigueur nécessaires pour réussir au sein de la société. 

Contact : 02 47 52 56 52 ou info@etiqroll.fr 

 


