
 

 

Présentation de l'entreprise 
 

Le Groupe Stratus Packaging figure parmi les leaders européens pour la fabrication 

d’étiquettes imprimées. 

Avec 300 collaborateurs pour plus de 46.5 millions d’euros de chiffres d’affaires, il 

intègre l’ensemble des solutions d’habillage : 

- étiquettes entourantes 

- adhésives (booklet, coupons pelables, multipages) 

- manchons 

- IML (in mould label) 

Il présente donc à ses clients tant dans les domaines de l’industrie, de 

l’agroalimentaire, de la cosmétique que de la pharmacie, l’éventail de produits 

d’habillage et de services parmi les plus larges du marché. Sa taille et son 

dynamisme, sa forte capacité de réaction et d'adaptation ont conféré au Groupe 

Stratus Packaging une place de premier plan. 

 

En créant un ensemble industriel fort de 5 unités de fabrication et 1 filiale en Suisse, 

le Groupe Stratus Packaging a recherché les liens organisationnels les plus efficaces 

tout en maintenant l’identité et la culture des sites. En effet, le Groupe Stratus 

Packaging est très attaché aux valeurs humaines ; il privilégie le développement des 

compétences de ses collaborateurs à travers la formation et la promotion interne. Il 

encourage la mobilité au sein de ses différentes unités. 

 

Mission proposée 

 

Nous recherchons pour notre site de Viriat (01) un(e) opérateur/trice PAO. 

Au sein d’une équipe dynamique et performante d’une dizaine de collaborateurs, 

vous aurez pour missions principales de : 

- Contrôler les fichiers clients 

- Traiter les fichiers pour mise en conformité avec les contraintes machines 

(flexographie – offset – numérique). 

- Editer les BAT 

- Flasher vers CTP 

- Utiliser et améliorer les flux de travail 

- Participer à la fabrication des clichés et/ou chablons si nécessaire 

 

 

 

 

 



 

Profil recherché 

Que vous soyez jeune diplômé(e) dans le domaine des Industries Graphiques ou que 
vous ayez une expérience professionnelle significative dans le domaine de 
l’impression, vous maîtrisez les logiciels PAO et arts graphiques (Illustrator, 
Photoshop,…) et vous avez envie de vous investir au sein d'un service dynamique et 
disposant de technologies récentes. Nous vous invitons à postuler à l’adresse 
suivante recrutement@stratuspackaging.com. 

La connaissance et la maîtrise des flux numériques et des langages XML et HTML 
seront un plus très apprécié. 
 

CDI - temps plein 35h annualisé. Horaires 2x8 et journée.  

Salaire selon profil – merci d’indiquer vos prétentions. 

Mutuelle, CE. 

Poste à pourvoir au plus tôt.  
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