Un solide départ tourné vers l‘avenir
avec une formation chez Debatin.

Métier de l‘apprentissage

Technicien impression

(H/F)

Un métier intéressant et exigeant.
L‘entreprise Anton Debatin GmbH est spécialisée dans les solutions de conditionnement innovantes et

principal est à Bruchsal, en Allemagne, est également implantée en France et en Angleterre, ainsi
qu‘à l‘international au travers de partenaires licence. Debatin compte aujourd‘hui parmi les leaders du
secteur. La proximité avec le client, la qualité et la force d‘innovation nous importent tout autant que

DEBASAFE

inviolables pour le transport, l‘expédition et la logistique. Fondée en 1923, Debatin, PME dont le siège

la protection de l‘environnement, le respect des ressources et l‘équilibre entre vies professionnelle et

à présent aux générations futures. La formation des apprenti(e)s nous tient particulièrement à cœur,
car nous souhaitons les accompagner efficacement lors de leur insertion dans la vie professionnelle.

DEBAPACKAGING

familiale. Nous savons que nos actions ont des conséquences sur l‘avenir, et nous pensons donc dès

Métier de l‘apprentissage
Technicien impression (H/F)

Secteur de formation : entreprise
Le développement extrêmement rapide de la flexographie
ces dernières années, tant du point de vue qualitatif que
quantitatif, rend nécessaire une formation qualifiante à
cette technique d‘impression.
La flexographie est reconnue parmi les procédés
d’impression traditionnels, et présente les taux de croissance annuelle les plus élevés, de 7 à 9 %. La flexographie
propose une technique des plus modernes aux marchés
déjà existants ou à conquérir, ainsi qu‘une formation polyvalente pour un rémunération adaptée. Une formation
continue individuelle est également proposée dans le cadre de cet apprentissage, qui s‘étend de la mécanique à
l‘électronique.
La formation d‘un technicien impression (H/F) s‘opère
dans un système en alternace, c.-à-d. dans les lieux
d‘apprentissage que sont l‘entreprise et le centre de formation professionnelle (Carl-Hofer-Schule de Karlsruhe).
Elle dure 3 ans.

Tes missions
• Montage des plaques d’impression sur les cylindres
• Installation et opération des presses
• Mélanges de couleurs
• Impression sur matières plastiques
• Supervision de l’impression
• Maintenance des presses
• Réalisation de contrôles qualité
Formation continue
En tant que technicien impression, de nombreuses possibilités de formation continue s‘ouvrent à toi. Une expérience
d‘au moins 2 ans comme ouvrier qualifié est préalablement
requise à la formation continue de chef d’équipe d‘industrie
des médias numériques et impression, comme technicien
expert impression, de technicien diplômé d‘État ainsi que
d‘ingénieur diplômé dans le domaine de la flexographie.

Les prérequis
• 	Un bon sens technique
• De l‘habileté manuelle
• De l‘exactitude et de la précision au travail
• Une bonne capacité à distinguer les couleurs
• Un bon esprit d‘observation

Ta curiosité a été éveillée et tu es intéressé par une formation en alternance avec d‘excellentes possibilités d‘insertion professionnelle ?
Alors nous serons ravis de recevoir ta candidature !
Tu trouveras plus d‘informations sur www.debatin.de ou www.karriere-papier-verpackung.de
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