
1 rue de l’union - Village des Voiles
59520 Marquette-lez-Lille

À PROPOS
Rapid-Flyer, c’est plus 40 000 produits personnalisables, tous créés en France dans l’une de nos
imprimeries partenaires. Notre website rapid-flyer.com est le premier site d’impression en ligne à
avoir vu le jour, et depuis 2003, nous ne cessons de nous développer et d’innover afin de
répondre aux besoins de tous. Rejoindre Rapid-Flyer, c’est rejoindre une équipe dynamique,
sympa, qui porte les valeurs de l’entreprise : la création d’un produit de qualité et la livraison dans
les plus brefs délais.
Ne regardez pas plus loin, vous avez sous vos yeux l’annonce que vous cherchiez désespérément
depuis si longtemps ! La famille Rapid-flyer ne cessant de s’agrandir, nous avons besoin de talents
comme vous, dans l’esprit de la boîte et dynamiques, pour continuer sur cette voie. Bien sûr, si
vous préférez un cadre de travail froid et monotone, rien ne vous force à choisir notre
entreprise !

TA MISSION (si tu l’acceptes)
Rapid-Flyer, c’est plus 40 000 produits personnalisables, tous créés en France dans l’une de nos
imprimeries partenaires. Notre website rapid-flyer.com est le premier site d’impression en ligne à
avoir vu le jour, et depuis 2003, nous ne cessons de nous développer et d’innover afin de
répondre aux besoins de tous. Rejoindre Rapid-Flyer, c’est rejoindre une équipe dynamique,
sympa, qui porte les valeurs de l’entreprise : la création d’un produit de qualité et la livraison dans
les plus brefs délais.
Ne regardez pas plus loin, vous avez sous vos yeux l’annonce que vous cherchiez désespérément
depuis si longtemps ! La famille Rapid-flyer ne cessant de s’agrandir, nous avons besoin de talents
comme vous, dans l’esprit de la boîte et dynamiques, pour continuer sur cette voie.
Bien sûr, si vous préférez un cadre de travail froid et monotone, rien ne vous force à choisir notre
entreprise !


