EUROPAFI, filiale de la Banque de France, est la papeterie fiduciaire la plus moderne
d’Europe et le principal producteur de papier fiduciaire de la zone Euro. Son expertise
industrielle, et son savoir-faire sont largement reconnus. Au terme d’un projet
industriel d’envergure, l’entreprise, installée à Vic le Comte, s’est équipée de process
et de machines dernière génération qui ont permis d’augmenter fortement la
production et de continuer à faire progresser les techniques de fabrication. Dans ce
contexte à forts enjeux industriels et humains, EUROPAFI, cherche à renforcer ses
équipes, et recherche un(e):

GRAVEUR H/F
(Vic le Comte – 63)
Rattaché(e) à un atelier de fabrication et de conception, intégré(e) à une équipe, vous
concevez les filigranes et réalisez les outils nécessaires à la réalisation des formes
filigranées pour la fabrication du papier fiduciaire (vous êtes à l’origine des nouveaux
filigranes pour les nouvelles gammes de papier).
Vous concevez ou recopiez des dessins qui vont servir à la réalisation des outils nécessaires
à l’embossage et à la création des formes filigranées. Vous anticipez, les phases ultérieures
du processus de fabrication et le comportement des fibres de papier. Vous réalisez la
gravure directe des matrices (cuivre) à l'aide de micro-fraiseuses laser (vous réalisez les
programmes d’usinage), vous suivez les embossages et étalonnez les outils sur machine.
Avant le lancement en production, vous réalisez différents essais durant lesquels vous
réalisez les contrôles de matrices, les retouches à faire. Vous recherchez les défauts et leurs
causes (non-conformité, casse, …).
Vous analysez les process existants et proposez des axes d'amélioration.
Votre mission s’inscrit dans le respect des consignes de sureté, sécurité et environnement
du site. Vous évoluez dans un contexte très exigeant avec de fortes contraintes qualité et
sûreté.

Diplômé(e) d’une école d’Arts, ou d’une formation technique Bac à Bac+2 type BTS CIM
(Conception et industrialisation en microtechniques) ou équivalent, vous justifiez d’une
expérience dans un poste similaire.
Vous maitrisez idéalement les logiciels de CFAO, de Photoshop CS5.1, Art Cam 2011,
Autodesk ou équivalent.
Vous avez développé au travers de votre parcours professionnel des compétences en
dessins artistiques ou en gravures. Des connaissances en usinage sur machine outils à
commandes numériques sont souhaitées.
Rigoureux(se), agile et minutieux(se), vous portez une grande importance à la qualité de
votre travail. Polyvalent(e) et créatif(ve), ayant un goût prononcé pour les activités manuelles
et doté(e) de très bonnes capacités d’adaptation, vous saurez accompagner les évolutions
de l’entreprise.
Nous vous offrons au travers de cette offre d'exprimer votre potentiel dans une mission
polyvalente, vous permettant de développer de nouvelles compétences sur des équipements
modernes, très performants et d’acquérir un savoir-faire hautement valorisé.
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