
   

« INTEGRATEUR DE FLUX NUMERIQUES ET REFERENT QUALITE » 

Corps :  Assistant ingénieur (ASI) 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« F » Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE 

Emploi type :  Assistant de fabrication 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Intégrateur de flux numériques et référent qualité 

Description : 

 
Au sein de l’atelier, le titulaire du poste est chargé de : 
 

 Déterminer et faire appliquer les procédures visant à mettre en 
place une démarche qualité : respect des temps, conformité du 
produit afin d’engager un processus de certification de l’atelier; 

 Développer et maintenir l'acquisition d'une culture qualité au sein de 
chacun des secteurs du pôle en définissant les formations – 
informations – actions nécessaires ; 

 Accompagner les responsables de secteurs dans l'identification des 
actions à inclure dans les processus qualité, dans la construction de 
ces processus, des procédures et modes opératoires associés et au 
pilotage, 

 Développer et améliorer la gestion des flux numériques au sein de 
l’activité de production du pôle moyens d’impression ; 

 Mettre en place des outils permettant d’avoir des données chiffrées 
pertinentes sur l’activité du pôle moyens d’impression ; 

 Dans le cadre des conventions interministérielles : évaluer les coûts 
de production et les amortissements afin de construire des grilles de 
tarifs permettant de développer les conventions avec des 
établissements publics ; 

 Etablir les devis dans le cadre des conventions bilatérales et 
interministérielles ; 

 Assurer le suivi de ces travaux, les échanges avec les clients ou 
prestataires extérieurs. 

 
 

Compétences requises 

Domaine :  Fonctionnement général / Communication -Edition 

Qualités requises  

 

Compétences principales 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance de l’ensemble des techniques de la chaîne 
graphique ; 

 Maîtriser les normes et formats de fichiers ; 

 Connaître la gestion de la couleur et la création de profils ICC ; 

 Connaître les processus d’automatisation des workflows ; 

 Connaître les démarches qualité nécessaires à l’obtention de 
certifications ; 

 Savoir identifier les données de production/gestion. 
 
 

 

 



   

Qualités requises : 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de 
l’administration centrale du MENESR ; 

 Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement. 
 

 

Savoir-faire opérationnels 

 Savoir guider une équipe pour conduire et accompagner les 
changements d’organisation et de processus de travail ; 

 Communiquer sur les pratiques de diffusion numérique des 
documents ; 

 Savoir transmettre des savoir-faire en adaptant ses explications au 
public concerné ; 

 Etre en mesure d’utiliser les méthodes de comptabilité analytique. 
 

 

compétences linguistiques 

 Anglais : compréhension écrite : niveau 1. 
 

 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : 

 
Nuisances liées aux matériels et aux consommables 
Large amplitude horaire du service. 
 

 

 


