
Postes vacants :  
Collaborateurs de production pour le département collage et encadrement. 
  
Qui sommes-nous ? 
Forts de plus de 40 ans d’expérience, notre laboratoire de photographie professionnel situé à 
Bruxelles est spécialisé dans le tirage 100 % numérique. 
Nos clients sont actifs dans le monde de la décoration et de l’art comme les musées et les galeries 
d’art. 
Authentic se distingue par sa maîtrise de la qualité des images et par son service à la clientèle. 
  
Notre département de production recourt à différents procédés pour les tirages. Nous produisons 
toujours la plus haute qualité possible pour satisfaire nos clients.  
Nos tirages sont imprimés sur de récentes imprimantes Epson avec des encres qui résistent à la 
lumière et sur des matériaux qui résistent aussi entre autres à la lumière (ISO 9706). 
Nous imprimons directement sur les supports en utilisant des encres écologiques.  
Nous produisons également des Chromaluxe. 
Les dimensions de nos tirages peuvent aller jusqu’à 200 x 300 cm. 
  
Notre département collage et encadrement prépare nos produits pour qu’ils puissent être utilisés et 
accrochés immédiatement au mur. 
Nous disposons de plusieurs licences exclusives, notamment pour le collage sur plexi avec le procédé 
breveté Diasec.  
Nous concevons et produisons nos propres profils cadres exclusifs en bois et en aluminium.  
  
Qui recherchons-nous ? 
Pour le département collage et encadrement, nous sommes à la recherche de collaborateurs 
techniques habiles, méticuleux et soucieux de la qualité. 
La tâche consiste à préparer les tirages sous différentes formes et à les encadrer. 
Le travail est effectué dans un souci permanent de contrôle de la qualité en concertation avec le 
responsable du département et en vertu de nos normes de qualité. 
Nos productions sont expédiées aux quatre coins du monde et doivent par conséquent être 
soigneusement emballées. L’emballage est effectué en vertu de normes de qualité standard. 
Le profil que nous recherchons est le suivant : une personne habile ayant de l’expérience au sein d’un 
département de production. 
Une personne qui pourra fournir un travail soigné et sera disposée à travailler au sein d’une petite 
équipe. 
Une bonne connaissance du néerlandais et/ou français ou des deux est exigée. 
  
Que proposons-nous ? 
Nous vous proposons de faire partie d’une entreprise en pleine expansion nationale et internationale 
grâce à la vente sur internet. 
Le leasing d’un vélo d’entreprise en faveur d’une mobilité plus verte et de votre santé personnelle. 
Un contrat de travail moderne assorti de belles perspectives. 
D’importantes réductions sur vos tirages personnels. 
Nous proposons également une formation en interne. 
Entrée en service : 02-08-2021 
  
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV à Jobs@authenticphoto.com ou à Authentic Visual Communication, 
Rue Saint-Bernard 9 à 1060 Bruxelles. 
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