
   

« GRAPHISTE MAQUETTISTE MULTI-SUPPORTS » 

Corps :  Assistant ingénieur 

Nature du concours :  Externe 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« F » Information, documentation, culture, communication, édition, TICE 

Emploi type :  Dessinateur, maquettiste, infographiste 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Graphiste maquettiste multi-supports 

Description : 

 Concevoir et réaliser des documents complexes pour répondre à un 
projet éditorial. 

 Exécuter les maquettes pour de l’édition sur tout support (imprimé, en 
ligne, hors ligne) dans les délais contraints du calendrier de production 
du département de la valorisation et de l’édition (DVE) de la DEPP. 

 Assurer l’exécution et la livraison d’éléments visuels (maquette, 
illustration, infographie, logo) dans le respect du cahier des charges. 

 Rendre les fichiers exploitables pour l’imprimeur, le reprographe ou 
l’intégrateur web. 

 Travailler en équipe (édition, création et exécution graphique, 
imprimerie, intégration web, communication) au sein du DVE. 

 

Compétences requises 

Domaine :  
 
Communication – Edition 
 

Qualités requises  

Qualités  
 Sens de l’initiative. 
 Capacité d’adaptation. 
 Réactivité. 
 Rigueur et fiabilité. 
 Capacité d’écoute. 
 Curiosité intellectuelle. 

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance approfondie du processus de production, de la chaîne 
graphique et infographique. 

 Connaissance approfondie de l’outil informatique, palettes graphiques et 
des principaux logiciels de graphisme et de mise en page. 

 Connaissance générale des modes de reproduction des documents 
graphiques et multimédia. 

 Connaissance des règles typographiques et du graphisme. 

 Connaissance approfondie de la suite Adobe CS6. 

 Connaissance des langages HTML (hyper text mark up language) et 
CSS (cascading style sheets). 

 
 

 

 



   

Qualités requises : 

Savoir-faire opérationnels 

 
Saisir, acquérir, numériser, retoucher, convertir et mettre à l’échelle des 
textes et des illustrations. Calibrer les textes, contrôler leur structure et 
appliquer un balisage. 

 Utiliser les logiciels de PAO et bureautiques courants. 

 Utiliser dans leurs fonctions avancées, des logiciels pour l’acquisition, la 
réalisation et la retouche d’images ou d’animations. 

 Maîtriser un traitement de texte et un tableur dans ses fonctions 
avancées d’exportation des éléments graphiques. 

 Connaître les règles de la réalisation cartographique à partir de SIG 

 Maîtriser l’acquisition des formules mathématiques et leur composition. 

 Respecter les règles et les précautions de la sécurité informatique. 

 En appliquant une démarche de qualité, r especter les consignes et les 
contraintes : délais, conformité aux chartes graphiques et maquettes. 

 Savoir planifier et structurer son travail. 

 Travailler en équipe. 

 Assurer une veille sur les outils logiciels existants et nouveaux. 

  
 

 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service: 

DEPARTEMENT DE LA VALORISATION ET DE L’EDITION (DVE) DE LA DIRECTION DE 

L’EVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PERFORMANCE (DEPP) 
 

Placé auprès de la directrice de la DEPP, le département de la valorisation 
et de l’édition a pour mission de valoriser l’ensemble des travaux de la 
direction, d’en assurer la diffusion et la promotion. Il conçoit et propose les 
actions de communication de la direction et en évalue l’impact. Il assure le 
secrétariat du comité éditorial des publications et met en œuvre ses 
orientations. Il assure le secrétariat de rédaction et la conception graphique, 
l’impression, le routage et la sous-traitance associée des publications 
(éditions classiques et électroniques). Il en assure la diffusion et la 
commercialisation.  Au sein du département, le centre de documentation 
répond aux demandes d’informations. Il assure la gestion et le 
développement de la base documentaire et de la bibliothèque de la 
direction. Il participe au réseau documentaire de l’administration centrale. 
Au sein de la direction, le bureau de la valorisation et de l’édition est le 
correspondant de la DELCOM et de la mission des archives. 
 
Le DVE compte 15 agents, dont 9 de catégorie A et 6 de catégorie B. 

Contraintes particulières : Aucune contrainte particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


