
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 

 
Intitulé du poste : Technicien de fabrication, d’édition et de graphisme H/F 
 

Niveau de recrutement : catégorie B 

 

Niveau de rémunération :  

- rémunération indiciaire statutaire et régime indemnitaire afférent pour les fonctionnaires 

- rémunération brute mensuelle de 1685.00 € à 2190.00 € selon expérience professionnelle, pour les agents 

contractuels 

 

Localisation du poste :  Direction des enseignements et de la vie étudiante (DEVE)/Service des 

enseignements 

54 boulevard Raspail  

75006 PARIS 

 

Poste à temps complet, ouvert aux agents titulaires par voie de mobilité interne ou externe et le cas échéant 

aux agents contractuels (par CDD d’un an renouvelable). 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

L’EHESS est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant le statut de «grand 

établissement», assurant une mission de recherche et de formation à la recherche dans le domaine des sciences 

humaines et sociales. L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants et 1 200 masterants. 

L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 chercheurs, 170 ITA membres 

des unités mixtes de recherche) et est membre fondateur du Campus Condorcet, dont la mission est la coopération 

scientifique entre ses membres fondateurs, et notamment le soutien à leurs programmes de recherche, et la mise à 

disposition des chercheurs et des étudiants fréquentant le Campus de conditions de vie et de travail à la hauteur 

des normes internationales.  

Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole compte trois implantations en région, Marseille, Toulouse et Lyon. 

Elle est dirigée par un président élu par l'assemblée des enseignants et assisté d'un Bureau composé de quatre 

enseignants-chercheurs.  

 

La direction des enseignements et de la vie étudiante de l’EHESS (DEVE) est chargée d’assurer les missions 

dédiées à la mise en œuvre opérationnelle et au pilotage de la formation au sein de l’établissement. Elle fournit les 

indicateurs et les évaluations nécessaires au pilotage de sa politique. Elle est dirigée par un directeur d’études, 

membre du Bureau, directeur de l’Ecole doctorale et Président de la commission de la scolarité, assisté d’une 

responsable administrative.  

Au sein de la DEVE, le service des enseignements est composé de 3 agents : la responsable du service (Cat A), 

une assistante d’édition et de gestion administrative (catégorie A) et un/une technicien(ne) de fabrication, 

d’édition et de graphisme (catégorie B). 

 

 

MISSIONS 
 

Le/la technicien-ne de fabrication, d’édition et de graphisme a pour mission la réalisation des documents 

complexes pour répondre à un projet éditorial, la prise en charge les opérations nécessaires à la réalisation des 

produits imprimés et/ou supports numériques ainsi que la participation aux activités de gestion des enseignements. 

 



ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

 Participer à la gestion de l’offre d’enseignement et à la planification des séminaires sur les outils dédiés ; 

 Gérer les flux d'impression et définir des choix de fabrication en fonction des coûts, délais et spécificités 

techniques (fabrication interne, sous-traitance) ; 

 Appliquer et faire appliquer les consignes d'un dossier de fabrication ; 

 Appliquer une démarche qualité : respect des temps, conformité du produit, optimisation de l'utilisation des 

matériels ; 

 Alimenter un ensemble de fichiers en se conformant à une nomenclature de nommage ; 

 Utiliser les outils de publication et de gestion de contenus pour le web. 

 

COMPETENCES REQUISES   
 

Connaissances : 

 Graphisme et mise en page ; 

 Code typographique, normes bibliographiques et de documentation ; 

 Principes fondamentaux et normalisation des arts graphiques numériques et de la typographie ;  

 Droit de la propriété intellectuelle (notion de base) ; 

 Règles orthographiques, grammaticales et syntaxiques. 

 

Compétences opérationnelles : 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (XML-TEI, PAO, CMS) ; 

 Utiliser les périphériques de son poste d'édition ; 

 Utiliser les outils bureautiques ; 

 Savoir planifier et respecter des délais ; 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe ; 

 Travailler en équipe ; 

 Savoir rendre compte ; 

 Accompagner et conseiller. 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Bac exigé ; 

 Expérience professionnelle souhaitée dans le même domaine d’activité. 

 

 

Les candidatures sont à saisir exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS, via le formulaire de candidature, en 
suivant le lien : http://recrutement.ehess.fr/ 
 

http://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-148.html-of=14

