Le groupe Hachette Livre, 3ème éditeur mondial grand public, est une constellation de maisons d’édition qui évoluent
dans des genres éditoriaux variés : Littérature, Education, Jeunesse, Pratique, Tourisme, Art de vivre, Fascicules, dans
le but d’instruire, cultiver et divertir. Les maisons du Groupe opèrent de manière autonome permettant une créativité
sans cesse renouvelée. Le Groupe poursuit également une stratégie de diversification, notamment dans les Jeux de
plateau et les Jeux mobiles. Nous rejoindre c’est la perspective de travailler au sein d’une équipe à taille humaine tout
en intégrant un groupe solide où les possibilités d’évolution sont nombreuses.
Trois mots résument l’engagement du Groupe : diversité, autonomie, responsabilité.

CHEF DE FABRICATION (H/F) CDI
Au sein du secteur fabrication Littérature, le Chef de Fabrication réalise la fabrication des ouvrages et produits qui lui
sont confiés au meilleur rapport qualité/service/coût.
PRINCIPALES MISSIONS
-

Coordonne et anime l’activité d’une équipe, fait progresser ses membres et transmet son savoir-faire,
Gestion d’une partie de la production (livres, PLV, marketing)
Est le contact référent des équipes éditoriales qu’il conseille et assiste dans tous les domaines de la fabrication
Participe à la définition du produit et propose les meilleures solutions techniques en termes de coût, qualité et
service,
Sélectionne le fournisseur le plus en adéquation avec le besoin en accord avec la politique achats,
Gère la sécurité des produits qu’il fabrique et s’assure de la conformité des productions de son pôle (évaluation,
tests, déclaration…)
Prépare les devis (nouveautés, réimpressions, études) et les soumet à l’éditeur pour approbation,
Conduit certains appels d’offres,
Veille à l’optimisation permanente des stocks papier en recommandant par priorité les qualités et lots disponibles.
Etablit le planning de fabrication puis émet les ordres d’achat et les transmet aux fournisseurs,
Déplacements si nécessaire (calage…)
Contrôle la conformité des éléments constitutifs des ouvrages et la qualité des productions,
Gère les éventuels litiges avec les fournisseurs,
Contrôle les factures (prestation, coût, quantité …) et les consommations papier.

PROFIL RECHERCHE
Vous avez au moins 10 ans d’expérience en fabrication, de préférence dans le domaine de l’édition en littérature,
et maitrisez les techniques de fabrication (prépresse, impression, façonnage, numérique, accessoires…)
- Vous avez une aptitude certaine à l’animation d’équipe et au leadership situationnel
- Bon niveau Excel requis / anglais opérationnel
- Doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous êtes réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se).
- Vous devez faire preuve d’écoute vis-à-vis de vos interlocuteurs tout en sachant prendre les décisions viables pour
vos projets. Votre esprit d'initiative et votre dynamisme vous permettront de réussir dans ce poste.
Pourquoi nous rejoindre ?
-

Intégrer le Groupe Hachette Livre c’est rejoindre le leader du marché et contribuer chaque jour à l’innovation et la
créativité de ses marques. Nous rejoindre, c’est aussi :
- Travailler dans un immeuble moderne situé à Vanves (Métro 13 - Malakoff - Plateau de Vanves), doté d’un
jardin partagé, d’une conciergerie, d’un restaurant d’entreprise.
- Avoir la possibilité de télétravailler.
- Bénéficier d’actions en faveur de la qualité de vie au travail (sophrologie, massage, réflexologie).
- Bénéficier d’une très bonne couverture santé avec une forte prise en charge de l’employeur, des activités
sociales et culturelles et d’un système de vente au personnel attractif.
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