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Fiche de poste Technicien de fabrication, d’édition et de 

graphisme 
 

Référence du concours 

Corps : Technicien classe supérieure 

Nature du concours : interne 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP F 

Emploi type : Technicien de fabrication, d’édition et de graphisme, RIME/REFERENS (F4C43) 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : INSHEA (Suresnes)  

 

Mission 
Réaliser des documents typographiques ou iconographiques répondant à un projet d’édition.  

Prendre en charge les opérations nécessaires à la réalisation des produits imprimés et/ou supports 

numériques. 

Activités principales 
 Gérer le produit en cours de fabrication, de la réception du fichier jusqu'au façonnage en 

fonction des impératifs de production ou de sa mise en ligne. 

 Apporter des réponses graphiques à des besoins de représentation ou d’illustration. 

 Réaliser les dessins, croquis, esquisses, maquettes éditoriaux. 

 Réaliser des maquettes à l’aide de logiciels de mise en page. 

 Assurer la mise en accessibilité des documents à destination des publics en situation de 

handicap. 

 Créer des supports spécifiques de communication liés aux publications. 

 Gérer les flux d'impression et définir des choix de fabrication en fonction des coûts, délais et 

spécificités techniques (fabrication interne, sous-traitance). 

 Définir et respecter les consignes de fabrication : procédés, quantités, qualité et délais de 

production. 

 Assurer le suivi de fabrication. 

 Superviser la maintenance des équipements. 

 Adapter les méthodes de travail de la chaîne graphique aux évolutions technologiques. 

Conditions particulières d’exercice 
Contraintes de calendrier en fonction de la nature du projet. 
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Compétences principales 

Connaissance 

 Chaîne graphique. 

 Graphisme et mise en page. 

 Code typographique, normes bibliographiques. 

 Droit de la propriété intellectuelle (notions de base). 

 Catégories de papier. 

 Systèmes d’impression (connaissance générale). 

 Langue anglaise (compréhension écrite). 

Compétences opérationnelles 

Utiliser des logiciels spécifiques à l’activité (XML-TEI, DAO, PAO, CMS), en particulier : Adobe 
InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Distiller, logiciels Microsoft. 

 Utiliser les périphériques de son poste d’édition. 

 Utiliser les outils bureautiques. 

 Savoir planifier et respecter des délais. 

 Savoir travailler en équipe pluri-professionnelle. 

Savoir-être 

 Sens de l’organisation. 

 Rigueur/fiabilité. 

 Capacité d’adaptation à l’établissement. 

 S’adapter aux exigences de production et contraintes des calendriers (disponibilité et 

flexibilité des horaires). 


