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Assistant de fabrication et d’édition en 
langue bretonne 

 
 

 
 
 
 
 

Catégorie B 
 
 
 
 
 
 

Répertoire des métiers Réseau Canopé  

Emploi-type Réseau Canopé : Chargé de suivi de 
fabrication 

Poste-type Réseau Canopé : Assistant de 
fabrication 

 

 
 
 
 

Positionnement et contexte 

Texte de référence : Décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l’organisation administrative, financière et 
territoriale de l’Etablissement public de création et d’accompagnement pédagogique dénommé « Réseau Canopé ». 
Code de l’Education article D314-70 et suivants. 
Positionnement du poste :  
Contexte :  

Fonctions occupées : Assistant de fabrication 
Fonction d’encadrement (Préciser le nombre d’agents) : 
Relations fonctionnelles (interne/externe) : L’encadrement de la structure de Réseau Canopé dans laquelle se 
situe cet emploi. L’ensemble des services supports ou métiers de cette structure ; plus particulièrement les 
personnels exerçant dans le domaine de l’édition. L’ensemble des services de Réseau Canopé (services centraux 
et directions territoriales) exerçant dans le domaine d’activité. Les partenaires et prestataires extérieurs. Les usagers 
de la communauté éducative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missions : 
Contribuer à assurer l’organisation, la planification et le suivi de la réalisation des commandes d’impression et de 
reprographie (produits éditoriaux, prestations internes et externes) à toutes les étapes de la chaîne de production. 
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Activités principales  

• Organiser et planifier l’activité des services d’impression et de reprographie.  
• Contribuer à définir et faire respecter les consignes de fabrication : procédés, quantités, qualité et délais de 

production. 
• Participer à la définition des choix de fabrication en fonction des impératifs de fabrication : coûts, délais et 

spécificités techniques (fabrication interne, sous-traitance…). 
• Contribuer à la gestion de l’impression des produits en cours de fabrication, de la réception du fichier jusqu’au 

façonnage. Assurer le suivi de fabrication et fournir une assistance administrative et technique.  
• Procéder aux achats de l’ensemble des familles-produits du champ d’activité (papier, fournitures pour 

l’impression ...). Assurer l’approvisionnement en matières premières et consommables nécessaires à l’exécution 
des commandes 

• Proposer et participer au choix des investissements. Contribuer à l’élaboration du cahier des charges technique 
des marchés publics d’acquisition des matériels. 

• Participer au pilotage des prestataires et veiller au respect des engagements des fournisseurs dans le cadre des 
marchés publics. Effectuer le suivi de l’exécution des marchés. 

• Contribuer à la préparation, à l’élaboration et au suivi du budget impression. Evaluer les coûts des prestations 
internes. 

• Appliquer une démarche qualité à l’impression et à la finition : respect des temps de fabrication et de la 
planification du travail, contrôle de la conformité des sorties d’impression, optimisation de l’utilisation des 
matériels. 

• Contribuer à l’élaboration des devis à destination des donneurs d’ordre. Conseiller et renseigner le demandeur 
sur la faisabilité et les contraintes techniques de fabrication. Proposer des solutions techniques adaptées aux 
travaux demandés. 

• Rappeler et faire respecter la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Intégrer 
les contraintes environnementales dans l’activité de production. 

• Contribuer à la gestion des stocks de matières premières et des consommables (papier, produits). 
• Gérer les contrats de location, d’entretien et de maintenance du parc des matériels d’impression. Assurer la 

relation avec les entreprises en charge de la maintenance régulière et des vérifications réglementaires des 
équipements et installations techniques dédiées à la fabrication. Contrôler l’exécution des opérations de 
maintenance. 

• Gérer les interventions extérieures en cas de dysfonctionnements ou de pannes graves. Effectuer un suivi des 
interventions. 

• Assurer la liaison avec les services financiers et comptables (facturations). 

 
 
 

Activités associées 

Missions ponctuelles de traduction en langue bretonne. 
Assistanat d’édition :  

• Participer à l’instruction du dossier administratif et technique des productions éditoriales en relation avec 
les équipes de production, les auteurs, les experts pédagogiques, et, d’une manière générale, l’ensemble 
des partenaires et prestataires externes… 

• Participer au suivi des budgets par projets.  
• Contrôler la conformité technique des documents reçus (textes, son, images, illustrations). 
• Réaliser la vérification orthographique, grammaticale, syntaxique et typographique. 
• Participer à la constitution et la gestion des dossiers de fabrication en prenant en compte les différentes 

étapes de la chaîne éditoriale ainsi que les impératifs juridiques (droits éditoriaux), les formalités 
administratives et les aspects économiques liés à l’activité éditoriale.    

• Contribuer au dialogue avec les interlocuteurs spécialisés (rédacteurs, développeurs, intégrateurs, 
graphistes…) des équipes de production, ainsi qu’avec les services de valorisation. 

• Contribuer au retour d’expérience après clôture du projet et à l’évaluation de l’activité éditoriale en 
rassemblant et transmettant les éléments nécessaires au suivi des coûts, dans la perspective de fournir 
une aide à la décision. 

 

 

Conditions particulières d’exercice 

Contraintes horaires ponctuelles. 
Mobilité régionale 
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Compétences principales 
 
Connaissances : 
 

 
Notions de 

base 
Pratique 

opérationnelle Maîtrise Expertise 

Connaissance de l’organisation du système 
éducatif et de l’enseignement supérieur x       

Connaissance de l’établissement, de son 
écosystème, de ses missions, de son 
organisation structurelle et de son 
fonctionnement 

    x    

Connaissance du projet de l’établissement ou de 
la structure   x      

Connaissance approfondie de l’ensemble des 
techniques et opérations de la chaîne graphique, 
des caractéristiques des consommables (papier, 
produits pour impression), du fonctionnement des 
systèmes d’impression. 

    x    

Connaissance générale de la réglementation et 
des procédures relatives aux marchés publics   x      

Connaissances des techniques spécifiques 
relativement aux équipements et matériels 
d’impression et de reproduction  

    x    

Connaissance des principes et des règles dans le 
domaine de l’hygiène, la sécurité, les conditions 
de travail et les aspects environnementaux dans 
le milieu professionnel 

    x    

Connaissance des techniques de management  X    

Connaissance juridiques générales concernant la 
législation sur le droit d’auteur et de la propriété 
intellectuelle, le droit à l’image, le droit relatif aux 
reproductions (droit de copie) 

  X   

Connaissance approfondie de l’orthotypographie 
et des normes bibliographiques et de 
documentation 

    x   
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Compétences opérationnelles (savoir-faire) : 
 

  
Notions de 

base 
Pratique 

opérationnelle Maîtrise Expertise 

Savoir utiliser les outils et applications 
informatiques applicables au domaine d’activité     x    

Avoir une capacité rédactionnelle : documents 
relatifs aux marchés publics, rapports divers 
(commission interministérielle des matériels 
d’imprimerie), bilans ... 

  x      

Savoir piloter l’enchaînement des différentes 
étapes de fabrication, gérer une organisation     x    

Savoir distinguer les usages des différentes 
catégories de papier     x    

Avoir des connaissances dans le domaine 
budgétaire et financier   x     

Savoir planifier et structurer son travail ; gérer les 
contraintes de fabrication ; respecter les délais et 
échéances  

    x    

Avoir la capacité de collaborer dans le cadre d’un 
travail d’équipe (partage des informations). Etre 
apte à manager une équipe de proximité, mobiliser 
les compétences et les énergies 

  x     

Savoir mettre en œuvre, respecter et faire respecter des 
procédures et des règles (processus et méthodes de 
travail, hygiène, sécurité, conditions de travail, 
environnement, ergonomie du poste de travail ...) 

   x   

Savoir transmettre des informations et rendre 
compte    x    

Savoir analyser des données, des informations, 
des documents ou des situations. Comparer des 
prestations, des coûts ; calculer un coût 
économique complet 

   x    

Connaître la langue bretonne    X   
 
 

Compétences comportementales (savoir-être) : 
 

• Etre organisé et méthodique, rigoureux, fiable, autonome. 
• Avoir le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative, le sens de la confidentialité.  
• Posséder une capacité d’adaptation ; une aptitude à travailler dans des délais contraints, à gérer le stress, 

les aléas ; de la réactivité et une disposition à la prospective et à l’anticipation. 
• Avoir le sens du relationnel : savoir écouter, dialoguer, exposer des idées, argumenter en faisant preuve 

de la capacité de conviction, faire preuve de diplomatie et de maîtrise de soi. 
• Faire preuve de curiosité intellectuelle. 
• Avoir des dispositions pour le travail en équipe, le partage de l’information. 
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PROFIL PROFESSIONNEL RECHERCHÉ : 
 
Filière d’emploi :  contractuelle 
Niveau de formation : BAC + 2 minimum 
Expérience souhaitée dans un poste similaire 
 

 
 

MODALITÉ DE RECRUTEMENT 
 
Quotité de travail : Mi-temps  
Localisation géographique : Saint Brieuc 
Voie de recrutement : externe 
Date de clôture de réception des candidatures : 26/05/2019 
Prise de poste : 03/06/19, contrat à durée déterminée jusqu’au 31/08/19, possibilité de renouvellement 
de contrat pour 1 an 
 
Contact et informations : 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) sont à transmettre sur un SEUL 
fichier au format PDF par courrier électronique à referents-rh.dt-bpl@reseau-canope.fr à l’attention de Madame 
la Directrice Territoriale Bretagne-Pays de la Loire. 
 
Autres documents à transmettre : 

- Copie du diplôme le plus élevé 
- Attestation de reconnaissance d’un handicap (s’il y a lieu) 
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