VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE

9 juin 2016

Service Recrutement et Mobilité
16-036

CHEF D’IMPRIMERIE (h/f)
Service Communication
Rattaché au service Communication et sous la direction du Directeur et de son Adjoint, le responsable de
l’imprimerie municipale encadre l’ensemble du personnel de l'imprimerie (7 personnes), organise le
travail, contrôle la qualité des travaux et gère le budget du service.
Il anime, gère et coordonne l'atelier. Il contrôle le bon déroulement de la production en termes de
quantité, qualité et délais. Il assure les conseils d’impressions aux services de la collectivité.
Activités :









Définir et mettre en œuvre le programme de production de l'atelier
Assurer le suivi de la fabrication des productions (affiches, flyers, plaquettes, journaux…)
Participer aux opérations de programmation de plannings
Évaluer et contrôler la qualité des services rendus
Animer et contrôler la gestion des équipes
Établir et assurer la gestion budgétaire de l'atelier
Réaliser des tableaux de bord (statistiques, suivi…)
Gérer les matériels et leur évolution.

Profil :













Expérience significative dans le domaine de l’imprimerie
Maîtrise de l’ensemble des techniques de production et des étapes de la chaîne graphique
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Connaissance et respect des règles et normes de sécurité liées à la gestion des espaces techniques
Maîtrise des outils informatiques dédiés
Sens du service public
Grandes qualités relationnelles (avec les autres services de la ville, les responsables associatifs…)
Sens de l’organisation et du travail en équipe
Autonomie, polyvalence et esprit d’initiative et d’anticipation
Capacité de négociation
Dynamique, disponible
Discrétion exigée.

Spécificités du poste :
 Grande disponibilité, horaires de travail pouvant être décalés en fonction des besoins et urgences définis
par la direction
 Permis B

Cat C et B - Filière Technique - Cadres d’emplois des Agents de maîtrise et Techniciens
STATUT
territoriaux

Les candidatures (CV + lettre de motivation, en précisant le n° de l’offre) sont à adresser par
voie électronique à :
Monsieur le Député Maire,
recrutement@tremblayenfrance.fr
avant le 19 juin 2016, dernier délai

