
 

 
                     SEDAN (08), Ville d’art et d’histoire 
Membre de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole 
                                     (16 429 habitants) 

 
RECRUTE UN(E) IMPRIMEUR / REPROGRAPHE POLYVALENT(E) 

 
(Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise ou Adjoints Techniques Territoriaux par voie de mutation, 

détachement, inscription sur liste d’aptitude) 
 

Missions : 
Sous l’autorité du Responsable du service Communication,  vous prenez en charge des travaux 
d'impressions et de finition des documents, intervenez dans le processus de traitement numérique des 
imprimés par le biais de l'infographie, réalisez des maquettes au moyen de logiciel PAO et contrôlez la 
qualité et la conformité des travaux. 
 
A ce titre, vous devez notamment :  

- Organiser la production : 
Informer le supérieur hiérarchique des contraintes techniques inhérentes à certains choix 
Rechercher des informations techniques 
Planifier le travail d'impression en fonction des demandes 
Gérer le stock des consommables 
Appliquer rigoureusement les consignes de sécurité 
 

- Préparer l'impression : 
Procéder au réglage des différentes machines d'impression et de reproduction 
Réaliser des travaux de massicotage, pliage, agrafage 
Expédier, emballer et stocker les documents 
 

- Assurer la maintenance du matériel :  
Anticiper les dysfonctionnements  
Nettoyer et entretenir le matériel dans le respect des règles sanitaires et environnementales 
Diagnostiquer une panne de premier niveau 
Gérer les échanges avec les prestataires pour pallier aux dysfonctionnements 
 

- Infographie et maquettisme :  
Illustrer, mettre en couleurs, retoucher l'image, la typographie, l'imposition... 
Créer des supports et des documents de communication 
Analyser et modifier différents types de fichiers (PDF, PNG, JPEG...) 
 
 
Profil : 

- Connaissance du milieu de l’imprimerie 
- Maîtrise des techniques régissant la chaîne graphique 
- Principes des techniques de communication et de la relation image/message  
- Connaissances des logiciels de PAO 
- Maîtrise du domaine de l’impression traditionnelle ou numérique 
- Connaissance des supports 

 
Condition de recrutement :  
Poste à temps plein  
Durée de travail : 37 heures dont 12 RTT 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 

 
Poste à pourvoir à compter du 16 mai 2022 

Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation administrative) sont à 
adresser jusqu’au 29 Avril 2022 inclus à 

Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 


