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Nous sommes une société suisse spécialisée dans le domaine de l’impression numérique avec 

des compétences reconnues dans la reproduction de plans techniques, l’impression d’affiches 

et de visuels grand format ainsi que dans les travaux d’impression et de finition en petit 

format. 

 

Notre culture d’entreprise, axée sur la satisfaction de nos clients, nous distingue par la qualité 

du travail réalisé et par notre engagement à respecter les délais annoncés. 
 

De par la multiplicité de nos sites de production et l’ensemble des prestations proposées, nous 

sommes aujourd’hui considérés comme un acteur majeur dans notre marché. 
 

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons pour notre site de Genève un : 

Responsable de production - poste à 100% 

Fonction clé au sein de notre entreprise, vous participez activement à la production en atelier en 

encadrant une équipe de collaborateurs expérimentés. 

 

Exigences du poste : 
 

▪ Expérience significative de plusieurs années dans un poste similaire indispensable. 
 

▪ Maîtrise des matériels et logiciels utilisés dans le domaine de l’impression numérique, 

plus particulièrement dans l’environnement propre aux tirages de plans.  
 

▪ Organisation, planification, respect des procédures, flexibilité, réactivité et résistance au 

stress sont des qualités indispensables pour réussir dans cette fonction. 
 

▪ Doté d’un bon capital relationnel, vous aimez également le contact avec les clients et 

vous savez répondre aux exigences de qualité qu’ils attendent. 
 

▪ Reconnu pour votre leadership, vous bénéficiez d’une solide expérience dans le 

management d’équipes. Pédagogue et orienté résultats, vous saurez encadrer et faire 

monter en compétence vos collaborateurs. 
 

▪ Vous possédez de bonnes connaissances en anglais vous permettant de communiquer 

efficacement avec nos clients internationaux. L’allemand sera un plus. 
 

▪ Le candidat devra également bien connaître le tissu économique genevois dans lequel il 

évolue depuis plusieurs années.  
 

     Nous offrons une réelle opportunité de développement pour un candidat motivé. 

 

     Nous vous remercions d’adresser vos dossiers complets par courrier ou par mail, 

     à l’adresse suivante : 
 

Copytrend SA Genève 
 A l’attention de Monsieur Vogel 

Rue Boissonnas 18 

1227 Les Acacias GE 

 

Adresse mail : p.vogel@copytrend.ch 

 

Nous ne répondrons qu’aux candidatures dont le profil correspond parfaitement aux 

exigences du poste. 

mailto:p.vogel@copytrend.ch

