UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
MONTPELLIER 3

SESSION 2021

FICHE DE POSTE
Références du concours :
Corps : Technicien de recherche et de formation (TECH)
Nature du concours (interne/externe) : externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : F
Famille professionnelle : Edition et graphisme
Emploi-type (cf. Referens) : F4C43 - Technicien-ne de fabrication, d’édition et de graphisme
Nombre de poste(s) offert(s) : 1
Localisation du poste : Université Paul Valéry Montpellier 3
Adresse de l’établissement : Route de Mende
Ville : MONTPELLIER
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 1er avril 2021
(12 h, heure de Paris) au 29 avril 2021 (12 h, heure de Paris), le cachet de la poste faisant foi (sous réserve
de confirmation au Journal Officiel).
Missions
• Création de maquettes pour supports pédagogiques et de communication
• Valorisation de documents
• Conseil, aide technique et propositions graphiques auprès des usagers
• Suivi de fabrication (avec BAT)
• Contrôle et élaboration d’un dossier de fabrication à externaliser
Activités principales
• Maquettiste
• Externalisation des demandes d’impression
Activités associées
• Opérateur(trice) de fabrication
• Réalisation infographie et communication du service
Compétences principales
•
•
•
•
•
•
•

Graphisme et mise en page
Code typographique, normes bibliographiques et de documentation
Principes fondamentaux et normalisation des arts graphiques numériques et de la typographie
Droit de la propriété intellectuelle (notions de base)
Colorimétrie
Catégories de papier
Systèmes d’impression

Compétences associées
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (XML-TEI, PAO, CMS)
Utiliser les périphériques de son poste d’édition
Utiliser les outils bureautiques
Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
Réaliser des opérations de façonnage
Savoir planifier et respecter des délais
Travailler en équipe
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• Savoir rendre compte
• Accompagner et conseiller
Lieu d'exercice : Imprimerie de la Direction des Moyens Généraux, Route de Mende à Montpellier
Astreintes et conditions d'exercice : accepter d’exercer dans un milieu bruyant ; contrainte du stress lié aux
impératifs de production ; accepter de recevoir des publics ; respect de la confidentialité.
Diplôme réglementaire exigé : (si concours externe)
Diplômes et titres classés au moins au niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel,
brevet de technicien, ...)
Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Industries graphiques et métiers des arts et de la communication ; arts graphiques ou arts appliqués ; industries
graphiques, spécialité technique d’impression.
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