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RotatIvIste

À l’imprimerie 
Technigraphic, dans l’Oise, 

plus de 45 tonnes  
de papier sont imprimées 

chaque jour !

Je gère les machines 
d’impression grâce  

à l’ordinateur. Ensuite, 
je contrôle ce qui a été 

imprimé pour voir s’il n’y a 
pas de défauts.

 

Du 14 au 24 mars, Manuella 
iMpRiMeRa les bulletins de vote pouR 
l’élection présIdentielle à venir, en avril. 
Découvre son métIeR.

Manuella

 : en ce moment, tu faIs quoI ? 
Je me prépare à imprimer 120 millions de bulletins 
de vote pour l’élection présidentielle à venir,  
en avril ! On s’occupe aussi de l’impression  

des programmes des candidats. Je vérifie que tout est bien 
en place avant de commencer. Le reste de l’année,  
on imprime surtout des catalogues et affiches publicitaires.

 : c’est quoi, rotatIvIste ? 
Je travaille dans l’imprimerie Technigraphic,  
sur des rotatives : des machines pour imprimer  
en continu, avec un gros rouleau de papier appelé 

bobine. Je règle l’équilibre entre l’eau et l’encre, je vérifie  
les couleurs, je cale les plaques d’impression et je prépare  
le passage des bandes de papier.  

 : Qu’est-ce quI te plaît dans ce MétIeR ?
Rien ne se ressemble ! Dès qu’il y a un problème 
avec les machines, c’est à moi de trouver  
la solution. J’aime bien ce côté technique. Mais c’est 

un métier physique, avec des horaires changeants : je peux 
être du matin, de l’après-midi, ou de la nuit ! L’imprimerie  
ne s’arrête jamais.

 : comment tu as apprIs tout ça ? 
J’ai fait une école des métiers de l’imprimerie,  
et j’ai commencé à travailler en même temps pour 
Technigraphic. J’ai appris à l’école, et au travail.  

J’ai commencé comme receveuse : je m’occupais juste  
des rouleaux de papier. Maintenant, je conduis seule  
les rotatives !


