
Massicotier(ère) – Façonnier(ère) (H/F)

Cadres d’emplois des Adjoints Techniques et Agents de Maîtrise
Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein du Service Édition (imprimerie municipale) de la Direction de la Communication Externe rattachés à la
Direction  Générale  des  Services,  vous  êtes  chargé(e),  en  tant  que  façonnier(ère)-massicotier(ère),  du
façonnage  de  produits  imprimés   et  de  la  maintenance  du  matériel  (plieuse,  assembleuse,  chaîne  de
brochage, thermorelieur, massicot, piqueuse, raineuse...).

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Appliquer les consignes et la production de document à partir  du dossier de fabrication (type de
finition, nombre de pages, nombre d'exemplaires...) et des délais à respecter ;

• Procéder  à  la  préparation  et  aux  réglages  des  machines  à  partir  des  indications  techniques  de
fabrication ;

• Contrôler les paramètres de réglage de la machine et procéder au lancement ;
• Exécuter  avec  précision  et  méthode,  les  différentes  opérations  d'assemblage  (reliure,

massicotage…) ;
• Contrôler le déroulement et la qualité de la production ;
• Intervenir en cas d'incident et procéder aux ajustements nécessaires en cours de production ;
• Effectuer  des  travaux  de  reliure  manuelle  (couture  des  cahiers,  réalisation  du  corps  d’ouvrage,

couvrure, foliotage) ;
• Conditionner les documents façonnés et préparer l'étiquetage et le stockage des documents.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Vous disposez d’une formation technique et/ou d’un BAC Pro façonnage de produits imprimés.
Vous justifiez d’une connaissance de la chaîne graphique, des techniques de fonctionnement des différents
types  de  machines  de  façonnage,  de  la  technologie  du  papier,  des  principes  de  la  mécanique,  de
l’électromécanique et de l’automatisme, des caractéristiques de bases spécifiques aux matériaux employés
(papier,  carton,  colle,  agrafes,  lames  de  massicot,…),  de  consommables  de  finition,  de  techniques  de
diagnostic de panne, de notions de base sur la maintenance préventive et curative.
Rigoureux(euse), et organisé(e), vous faites preuve de polyvalence.
Doté(e) d’un intérêt pour les arts graphiques, vous possédez le sens du relationnel et vous savez travailler en
équipe.

Rejoignez-nous !



Vos avantages  
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’action  sociale,  réductions  sur  les

transports …).

Votre lieu de travail
Service Édition - Rue Jean Marsac – 13013 Marseille
Proximité immédiate : Métro Ligne 1 (Station Malpassé) - Bus 38
Possibilité de stationner

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00008128

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

