
Assistant(e) de Fabrication Imprimerie (H/F)
Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction de le Communication Externe dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale  des  Services,  vous  êtes  chargé(e),  en  tant  qu’assistant(e)  de  fabrication  du  Service  Édition
(imprimerie municipale), de participer à la réalisation d'un produit imprimé en suivant toutes les étapes de la
chaîne de production. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer l’interface entre les services demandeurs, les ateliers de production de l’imprimerie et les
prestataires extérieurs (agences de communication, imprimeurs, façonniers, routeurs) ;

• Intervenir  dans  la  réalisation  de  tous  les  imprimés  en  conseillant,  techniquement,  les  services
demandeurs et concevoir  les processus de fabrication   (choix des techniques d’impression, des
papiers, des impositions et du type de façonnage…) ;

• Établir les devis  de fabrication en concertation avec le chef de fabrication ;
• Constituer les dossiers de fabrication, lancer et suivre la production ;
• Traiter et gérer des demandes KIMOCE des services.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

De formation CAP à  BAC, vous êtes capable de polyvalence et de réactivité.
Rigoureux(euse)  et  organisé(e),  vous  êtes  doté(e)  du  sens  du  relationnel  et  du travail  en  équipe.  Vous
démontrez de l’intérêt pour les arts graphiques.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle avec une maîtrise des différentes techniques de fabrication
(PAO,  impression  numérique,  impression  offset,  schémas  d’imposition,  finition,  façonnage…),  des
technologies des encres et papiers et d’une connaissance des logiciels d’imposition, de gestion de flux et
d’épreuvage. 

Rejoignez-nous !



Vos avantages  
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les transports ...)

Votre lieu de travail
Rue Jean Marsac – 13013 Marseille
Proximité immédiate : Métro Malpassé  et Bus 38
Possibilité de stationner

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007433

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

