
 

 

Technicien-ne de 

fabrication, d’édition et de 

graphisme 

Direction Générale Déléguée Patrimoine immobilier, 
Logistique, Environnement, Prévention, Sécurité 

Pôle Logistique & Développement durable 

REJOINDRE UNIVERSITÉ PARIS CITE 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut 

de physique du globe de Paris, Université Paris Cité propose, sur le territoire parisien, une 

offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en 

recherche, tout en ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, Université 

de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours 

professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie 

au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 

 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Réaliser l’impression et le façonnage de documents complexes pour répondre à un projet 

éditorial et graphique. Prendre en charge les opérations d’impression et de façonnage 

nécessaires à la réalisation de produits imprimés et / ou supports numériques 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Le Pôle Logistique et développement durable a pour missions principales : 

 •l’organisation et le pilotage de la logistique (courrier, accueils /standard, parc  

automobile) 

• la production documentaire  

• l’organisation de l’appui logistique des évènements exceptionnels 

• l’organisation de la maintenance des équipements audiovisuel 

• le portage et la mise en œuvre des actions de développement durable 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS 

 

- Encadrement fonctionnel et réalisation des entretiens professionnels. 

- Gérer l’impression du produit en cours de fabrication, de la réception du fichier jusqu’au façonnage en 

fonction des impératifs de production.  

Cadre de l’offre d’emploi 

Catégorie B, BAP F, TECHNICIEN DE RECH ET 

FORMATION 

Emploi-type REFERENS 

Technicien-ne de fabrication, d'édition et de 

graphisme 

Date de prise de fonction 

01/09/2022 

Localisation du poste (ou site) 

Saint-Germain-des-Prés 

Corps et nature du concours 

TECH Externe 
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- Gérer les flux d’impression et définir des choix de fabrication en fonction des coûts, délais et spécificités 

techniques.  

- Savoir numériser et convertir des documents papiers en documents numériques exploitables pour 

l'impression.  

- Préparer, régler et conduire les machines de production (presses numériques polychrome et monochrome 

et grand format).  

- Appliquer et faire appliquer les consignes d’un dossier de fabrication.  

- Appliquer une démarche qualité : respect des délais, conformité du produit fini, optimisation de 

l’utilisation des matériels.  

- Réaliser et superviser l’entretien et la maintenance des équipements.  

- Anticiper le réassort de consommables (papier, cartouches d’encre…).  

- Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et environnementales (recyclage).  

- Préparation de l’imposition des documents avant impression.  

- Conseiller et orienter les choix techniques des usagers en fonction des matériels en place à l’Imprimerie.  

- Garantir la bonne utilisation de la charte graphique de l’établissement sur les documents imprimés.  

- Contrôler un BAT (Bon à tirer) et effectuer les corrections éventuelles (calibration & réglages 

colorimétriques).  

- Respecter et faire respecter la qualité des documents imprimés au travers du BAT (Bon à tirer) validé.  

- Rassembler les informations nécessaires à la facturation. 

 

Encadrement : oui 

 

Conditions particulières d'exercice 

 

- Légères nuisances liées aux matériels et aux consommables.  

- Manutention de charge.  

- Large amplitude horaire du département 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Connaissances :  

- Connaissances des métiers de l’imprimerie, de la reprographie et de l’ensemble de la chaîne graphique.  

- Législation sur le droit d’auteur, le droit à l’image et à la copie.  

- Droit de propriété intellectuelle (notion de base).  

- Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.  

- Catégorie de papier (type de support).  

- Systèmes d’impression et de façonnage. 

 

Formation souhaitée : Industries graphiques et métiers des arts et de la communication ; arts graphiques, 

industries graphiques ou spécialité techniques.  

 

Savoir-faire - Compétences opérationnelles : 

- Utiliser les fonctions de base des logiciels spécifiques à l’activité (In design, Photoshop, Illustrator, 

Acrobat DC, …)  

- Utiliser les périphériques de son poste d’édition  

- Utiliser un serveur d’impression numérique (Fiery,…)  

- Utiliser les outils bureautiques  

- Savoir transmettre son savoir / connaissances.  

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  

- Savoir planifier et respecter des délais 

- Travailler en équipe  
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– Gérer une équipe  

- Savoir rendre compte 

- Accompagner et conseiller les usagers 

 

Savoir-être – Compétences comportementales : 

- Autonomie / confiance en soi 

- Gestion de l’urgence / du stress  

- Sens de l’organisation  

- Rigueur / fiabilité 

 


