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Mission

Le technicien de fabrication réalise des documents com-
plexes pour répondre à un projet éditorial. Prendre en
charge les opérations nécessaires à la réalisation des pro-
duits imprimés et / ou supports numériques.

Activités principales

• Créer des supports spécifiques de communication : pages
web, posters, documents institutionnels, plaquettes, af-
fiches, brochures…
• Conseiller le demandeur sur la présentation d’un document
• Gérer l’impression du produit en cours de fabrication, de
la réception du fichier jusqu’au façonnage en fonction des
impératifs de production
• Gérer les flux d’impression et définir des choix de fabrica-
tion en fonction des coûts, délais et spécificités techniques
(fabrication interne, sous-traitance)
• Préparer, régler et conduire les machines de production
(presses numériques)
• Appliquer et faire appliquer les consignes d’un dossier de
fabrication
• Appliquer une démarche qualité : respect des temps,
conformité du produit, optimisation de l’utilisation des matériels
• Superviser l’entretien et la maintenance des équipements
• Anticiper le réassorts de consommables (papier, car-
touches d'encre…)
• Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et environne-
mentales (recyclage)
• Alimenter un ensemble de fichiers en se conformant à la
nomenclature de nommage des fichiers échangés

Compétences principales

Connaissances générales ou théoriques
• Chaîne graphique (Pre-presse, impression, finition)
• La législation sur le droit d’auteur, le droit à l’image et à
la copie
• Règles d’hygiène et de sécurité

Compétences opérationnelles
• Rendre des fichiers exploitables en fonction de leurs fu-
tures utilisations (Impression, édition électronique)
• Respecter les règles et précautions de la sécurité informatique
• Utiliser les périphériques de son poste informatique dans
un environnement hétérogène (scanner, imprimante,…).
• Respecter les consignes et contraintes : respect des dé-
lais, conformité aux chartes graphiques, typographiques et
maquettes

Conditions particulières d'exercice

• Horaires étendus
• Nuisances sonores
• Manutention de charges

Domaine professionnel

Communication – Multimédia – Graphisme - Edition

Diplôme réglementaire exigé - formation 
et expérience professionnelle souhaitables

Pour le recrutement externe : baccalauréat industries graphiques

Tendances d'évolution (facteurs clé à 3 ans)

• Exigence croissante de qualité de service (délais, commu-
nication)
• Maîtrise des dépenses publiques

Impact sur l'emploi type

Développement des terminaux mobiles et personnels néces-
sitant d'envisager différemment la production (nouvelle
compétence spécifique : la conception de sites web adaptatifs)
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Ancien intitulé ET : Technicien en PAO multi supports
(F4C24), Technicien en graphisme (F4C25), Technicien
d’exploitation et de fabrication (F4C26)
Branche d'activité professionnelle : BAP F
Famille d'activité professionnelle : Famille C
Correspondance statutaire : B
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