N° emploi type : F5C42
Intitulé de l’emploi type : Opérateur- trice d'exploitation
Identification du poste
Nature du concours : Recrutement sans concours - Corps : ATRF
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) : F « Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs »
- Édition et graphisme

Localisation du poste
Etablissement : Université de Tours
Composante ou service : Pôle des services transversaux Tanneurs (Postt) Service Audiovisuel Multimédia et
Informatique – site Tanneurs
Nombre de poste offert : 1

Activités essentielles
La mission principale de l’agent sera de réaliser des documents complexes (création de multi-supports de
communication visuelle) pour répondre à un projet pédagogique ou scientifique et de prendre en charge les
opérations nécessaires à la réalisation des produits imprimés et/ou supports numériques (réalisation de mises en
page sur ordinateur pour toutes demandes « administrative et communiqués divers »).
Les différentes tâches liées à cette mission sont :
- Réaliser des supports spécifiques de communication : intégrer sur web, institutionnels, posters, affiches,
flyers, plaquettes, dépliants, logos, calendriers publicitaires…
- Gestion de l'affichage dynamique via Xibo
- Conseiller le demandeur sur la présentation d’un document
- Rassembler tous les éléments constitutifs des dossiers de production
- Effectuer une relecture ortho-typographique des textes
- Gérer la demande, la création, l’impression du produit :
- Appliquer une démarche qualité : respect des temps, conformité du produit, optimisation de l’utilisation des
matériels

Compétences requises
-

Utiliser les outils informatiques et logiciels mis à sa disposition
Exploiter des logiciels de PAO et de retouche photographique, et selon le contexte des logiciels de conception
graphique et d’animation interactive
Savoir s’organiser et anticiper l’exécution des tâches
Organiser de manière autonome son activité dans un flux séquentiel (chaîne de conception et de fabrication
d’un imprimé)
Piloter l’enchaînement des différentes étapes de fabrication
Avoir le sens du travail en équipe
Avoir le sens de la discrétion
Avoir le sens des relations vis-à-vis de l’ensemble de la communauté universitaire

Environnement et contexte de travail
Conditions particulières d’exercice
Les missions de l’agent s’inscrivent dans le cadre du fonctionnement des 2 composantes du site Tanneurs.
Respect des plannings de travail et horaires de fonctionnement de la structure, confidentialité et confiance.
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