
 

 
OFFRE D’ALTERNANCE 

 
 

Vous souhaitez vous orienter ou vous reconvertir dans un métier hautement technique et plein 
d’avenir ? 

 
En alternance entre le Centre de Formation SEPR LYON et DUBON CREATION GRAPHIQUE, spécialisée 
dans l’impression d’étiquette adhésive, nous vous proposons une alternance en vue d’obtenir un : 
 

BAC Pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia (RPIP) 
Option B productions imprimées (PI) 

 
pour devenir conducteur de lignes d’impression 

 
Le marché de l’étiquette adhésive est en croissance constante depuis de nombreuses années vous 
garantissant une forte employabilité et des possibilités d’évolutions pour les années futures. 
 
Les progrès technologiques rapides, les nombreux procédés d’impression et d’ennoblissement 
offre une grande variété de métiers. 
 
Société familiale, proche de ses clients et de ses collaborateurs, Dubon Création Graphique est 
une TPE de 6 salariés, implantée sur Perpignan depuis 1974. 
Spécialisée dans l’impression d’étiquettes adhésives, elle intervient sur les secteurs vinicoles, agro-
alimentaires et logistique du Languedoc Roussillon. 
 
Compte tenu de la taille de l’entreprise et de son parc machine, vous serez amené à apprendre la 
conduite de plusieurs types de machine d’impression et de finition (offset, numérique, 
sérigraphie, dorure…).  
 
Vos principales missions seront de : 

• Apprendre à interagir efficacement et harmonieusement avec vos collègues et responsables. 

• Apprendre la parfaite maîtrise des techniques d’impression et connaitre toutes les étapes 
nécessaires de la fabrication d’étiquettes adhésives, de la prise de commande à la livraison en 
respectant la demande du client final. 

• Veiller à maintenir l'image de qualité et de service de l’entreprise en respectant les pratiques 
enseignées par les collaborateurs de l’entreprise et le tuteur. 

• Contribuer à la performance de l’atelier de fabrication tant terme de qualité, de coûts que de 
délais.  

 
 
Salarié(e) à part entière, vous signerez un Contrat d'Apprentissage de deux ans (ou un Contrat de 
Professionnalisation si vous avez plus de 29 ans et êtes éligible au dispositif).  



Le rythme d'alternance est de 1/3 en Centre de Formation et 2/3 en Entreprise.  
Le coût de la formation est intégralement pris en charge.  
 
Vous serez rémunéré(e) en fonction de votre âge et de votre niveau de formation initiale, sur toute la 
durée de votre contrat, aussi bien en formation qu'en entreprise. Vous bénéficierez en outre de ticket 
restaurant. 
 
Le centre de Formation SEPR est situé sur le Campus professionnel de Lyon, Campus doté d'un gymnase, 
d'une médiathèque, d'un hébergement-restauration et d'un grand parc public. 
 
Rattaché(e) à un tuteur dans l’entreprise, vous aurez à cœur d'apprendre les métiers de la fabrication des 
étiquettes adhésives, dans une entreprise familiale, avec un réel projet de recrutement d’un futur 
collaborateur. 
 
 
La rentrée en centre de formation aura lieu en septembre 2021. 
Niveau minimum exigé : CAP, BEP ou seconde.  
 
Ecoute, réactivité, simplicité, engagement sont des valeurs que vous partagez. 
 
A travers vos aptitudes, vos centres d'intérêt, votre discours, vous démontrez un fort attrait pour les 
métiers du packaging et de l’impression. 
Répondre à la satisfaction client et contribuer à l'amélioration de la performance industrielle de votre 
entreprise, ça vous motive ?  
Vous aimez travailler sur le terrain, en équipe tout en étant autonome ? Vous êtes rigoureux(se), 
curieux(se) et dynamique ?  
 
Adressez-nous votre CV, et par mail ou lettre jointe dites-nous qui vous êtes et expliquez-nous pourquoi 
vous postulez ! 
 
Lionel.d@dubon-etiquettes.fr     DUBON CREATION GRAPHIQUE 
         5, Rue Joseph Cugnot 
         66 000 PERPIGNAN 

mailto:Lionel.d@dubon-etiquettes.fr

