
BAP F Information - Documentation, culture, communication, édition, tice

Opérateur de fabrication et de graphisme F5C22-F5C23-F5C24

Edition et graphisme - AJT

Mission

Effectuer les opérations de mise en page, d’impression ou
de finition des documents.

Activités principales

• Saisir des textes
• Réaliser des supports spécifiques de communication
• Exploiter les différents systèmes (informatique et / ou de
production et/ou de finition)
• Appliquer les consignes d’un dossier de fabrication
• Effectuer les contrôles qualité
• Suivre le plan de travail établi en fonction des impératifs
de production
• Assurer l’entretien et la maintenance de premier niveau
• Conseiller et renseigner le demandeur
• Exécuter des dessins
• Préparer les fichiers informatiques et les transmettre.
• Renseigner, rassembler ou fournir les informations desti-
nées à la comptabilité
• Suivre les stocks de matières premières et consommables
• Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et environne-
mentales

Compétences principales

Connaissances générales ou théoriques
• Chaîne graphique (Pre-presse, impression, finition)
• Règles d’hygiène et de sécurité

Compétences opérationnelles
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (PAO et DAO)
• Utiliser les technologies de l’information et de la commu-
nication
• Travailler en équipe
• Savoir gérer les aléas
• Diagnostiquer l’origine d’une panne du matériel d'impression
• Assurer l’entretien courant des outils et de l’environne-
ment de travail
• Savoir rendre compte

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 : BEP industries graphiques

Tendances d'évolution (facteurs clé à 3 ans)

• Les technologies du numérique et le Libre accès à l'infor-
mation favorisent la consultation et la gestion des collec-
tions et modifient les pratiques professionnelles
• Évolution des besoins et comportements des usagers

Impact sur l'emploi type

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

Ancien intitulé ET : Opérateur en graphisme (F5C23), Opéra-
teur de composition (F5C22), Opérateur d’exploitation et de
fabrication (F5C24)
Branche d'activité professionnelle : BAP F
Famille d'activité professionnelle : Famille C
Correspondance statutaire : C

F iches  descr ip t i ves  i ssues  de  la  ré f lex ion  des  g roupes  de  t rava i l  de  ve i l l e  mét ie r  in te rne  CNRS




