
   

« Technicien d’exploitation et de fabrication» 

Corps :  Technicien de recherche et de formation 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

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

Emploi type :  Technicien d’exploitation et de fabrication 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Technicien en reprographie et façonnage 

Description : 

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

- Réaliser l’impression et la finition en ligne des documents à partir 
d’un bon de commande; 

- Numériser et convertir des documents papiers en documents ; 
- numériques exploitables pour l’édition et l’impression ; 
- Vérifier et préparer les fichiers numériques avant leur impression ; 
- Contrôler les fichiers numériques et leur conformité par rapport aux 

attentes du destinataire final ; 
- Sortir les premières épreuves et effectuer les corrections 

éventuelles ; 
- Préparer, régler et conduire les machines de production ; 
- Optimiser l’utilisation des matériels et leur productivité (double-poses, 

R°V°…) ; 
- Exercer une vigilance technique sur les matériels d’impression en 

cours de fabrication ; 
- Détecter les dysfonctionnements ; 
- Organiser l’entretien préventif des matériels ; 
- Savoir lancer les interventions sur les matériels auprès du 

fournisseur et vérifier la réalisation de celles-ci ; 
- Gérer les stocks de consommables machines; 
- Effectuer les opérations de finition manuelles et automatiques ; 
- Réaliser le façonnage de documents en nombre à partir d’un bon de 

commande ou d’un dossier de fabrication ; 
- Programmer et conduire les matériels de finition de l’atelier de 

production : thermorelieur, assembleuse-plieuse-piqueuse, raineuse, 
plieuse, massicot, machines à reliures fastback et à spirales ; 

- Contrôler la conformité des documents aux attentes des 
demandeurs ; 

- Suivre l’évolution des nouvelles technologies. 
 

Compétences requises 

Domaine :  Fonctionnement général / Communication -Edition 



   

Qualités requises : 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
 

 Maîtrise des copieurs numériques ; 
 Connaissance de l’ensemble des techniques de la chaîne graphique 

et des caractéristiques des consommables utilisables ; 
 Connaissance des systèmes d’impression numériques et 

traditionnels ainsi que leur principe de fonctionnement ; 
 Maîtrise de l’imposition, du traitement des fichiers en fonction des 

outils d’impression (copieurs et traceur) ; 
 Connaissance des contraintes liées au façonnage hors ligne ; 
 Avoir des connaissances générales sur les différentes catégories de 

papiers ; 
 Connaissance des outils de gestion de flux d’impression ; 
 Connaissances générales des règles d’hygiène et de sécurité. 

 
Savoirs sur l’environnement professionnel 

 
 Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de 

l’administration centrale (à acquérir) ; 
 

Savoir-faire opérationnels 
 

 Dialoguer et conseiller le demandeur sur la présentation du 
document et les conditions de réalisation (coûts et délais) ; 

 Savoir respecter les consignes de fabrication : respect des délais, 
conformité du produit, optimisation de l’utilisation des matériels de 
façonnage ; 

 Effectuer le relevé des travaux réalisés ; 
 Appliquer une démarche qualité : respect des temps, conformité du 

produit, optimisation de l’utilisation des matériels. 
 
 Etre rigoureux ; 
 Faire preuve d’un bon sens relationnel ; 
 Avoir le sens de l’organisation et du travail en équipe ; 
 Avoir l’esprit d’initiative ; 
 Savoir rendre compte et informer les responsables des contraintes 

techniques liées à certaines productions. 
 
 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service : 
 
Service de l’action administrative et des moyens 
 

Contraintes particulières : 
Nuisances liées aux matériels et aux consommables 
Large amplitude horaire du service 

 

 


