
 
 

PCL Presses Centrales SA est une entreprise d’arts graphiques de référence en Suisse 

romande. Rachetée par ses propres dirigeants en 2020, elle bénéficie d’un centre de production 

ultra moderne et connecté et est parfaitement positionnée en termes de développement durable 

et de technologies pour offrir des solutions innovantes à ses clients et un cadre de travail 

moderne et enthousiasmant à ses précieux collaborateurs. 

Pour notre département impression numérique petits et grands formats, nous offrons un poste d’  

Apprentie technologue en médias CFC 
Orientation Technique printmédia Tp 

Les technologues en médias CFC sont des professionnels qualifiés pour la création de produits dans le 

domaine de l'impression et des médias numériques. Leur activité principale est l'impression numérique de 

matériaux variés, technologies de scan, impression grand format, crossmedia et desktop publishing. 

Polyvalents dans la branche de l'impression, les technologues en médias CFC accomplissent des tâches 

multiples. Leur travail va de l'entretien personnalisé au façonnage et à la planification de la livraison des 

produits finis, en passant par le traitement et la création de données et la production en impression 

numérique. 

Pour plus d’information sur cette profession : http://bit.ly/3RsgWib 

Ce que tu apportes 

 Tu as d’excellentes aptitudes pour le travail manuel et un esprit créatif, tu possèdes un flair 

visuel pour les couleurs, 

 Tu aimes travailler avec des ordinateurs et des imprimantes, 

 Ta motivation pour apprendre de nouvelles choses et prendre des responsabilités est élevée, 

 Tu es fiable, tu sais faire preuve d’esprit d’équipe et de flexibilité, 

 Tu sais garder la tête froide dans les situations les plus mouvementées. 

 Tu as en poche un bon certificat de fin d'études primaire ou secondaire, avec un 

comportement irréprochable en matière de travail, d'apprentissage et de relations sociales. 

Ce que nous t’apportes 

 Une entreprise très moderne et dynamique avec les meilleurs outils de production, 

 Un cadre de travail et une ambiance agréables, 

 Un accès facile en transports publics, 

 Entrée courant été 2023. 

 
Avons-nous suscité ton intérêt ? Nous attendons ta lettre de motivation, un curriculum 

vitae avec photo, ainsi que tes 3 derniers bulletins scolaires de l'école obligatoire 

comprenant les évaluations comportementales à l’adresse jobs@pcl.ch. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Alain Plantier 

tél. 021 317 51 45. 


