
IMPRIMEUR SÉRIGRAPHE (f|m|d)

Qui sommes-nous ?

M&r est une entreprise clef dans l’imprimerie sérigraphique et un partenaire incontournable pour nombres de
clients à travers le monde. Avec une centaine de collaborateurs sur 6 sites en Allemagne, France et Grande
Bretagne, nous sommes actifs dans les techniques de l’impression sérigraphique, de la céramique, de l’ingénierie
et de l’automatisation. M&r propose aujourd’hui des techniques allant de la fabrication à l’application jusqu’au
substrat céramique.

Venez rejoindre notre équipe !
Pour notre site m&r Printdivison situé à Sarrebruck, nous cherchons pour une embauche au plus tôt et à plein 
temps un imprimeur sérigraphe spécialisé dans le développement.

Si vous disposez de plusieurs années d’expérience comme imprimeur sérigraphiste et que vous souhaitez 
développer votre passion et votre intuiIon pour les couleurs, nous vous proposons un travail excepIonnellement 
créaIf !

En dehors de l’uIlisaIon de manière autonome de votre machine, des réglages et des changements de trame, 
vous serez votre propre « chef » et pourrez développer vos propres receOes de couleurs qui deviendront les 
prototypes de demain.

Vous êtes…
Capable de préparer tous les mélanges de couleurs inorganiques en rapport avec les demandes de nos clients et 
de vous appropriez progressivement les rendus de couleurs finaux.
Vous avez une haute exigence de qualité ainsi qu’une très bonne appréciaIon des couleurs.
Vous travaillez de manière structurée et avez des apItudes naturelles pour la ponctualité, la fiabilité, le travail 
d’équipe et l’endurance.

Nous vous proposons:
§ Une équipe hautement moIvée qui vous encourage et sera à vos côtés.
§ La possibilité d’un développement professionnel et personnel et la chance de profiter de notre savoir-faire et 

de l’experIse de nos collaborateurs.
§ La parIcipaIon à tous nos autres secteurs d’acIvité.
§ Un travail d’équipe avec des collaborateurs sympathiques ainsi qu’avec notre direcIon.
§ Un emploi en durée indéterminée avec un salaire approprié.
§ Un emploi fiable dans une société existant depuis 35 ans et toujours orientée vers l’avenir.

Postulez dès maintenant en envoyant votre leNre de moOvaOon et votre CV à bewerbung@mkw.eu.
Vous trouverez plus d’informaOons sur : www.keramischersiebdruck.de
Adressez vos quesOons directement à Mme Lara Schedler au 0681 8596 436.
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