
Centre Pompidou-Metz  Août 2021 
 

FABRICANT 

 
Lieu de travail : Metz 
Contrat : CDD 18 mois (notamment en vue de la préparation d’un départ en retraite ) 
A pourvoir : au plus tard le 1er novembre 2021 
Statut : non cadre 
 
Sous l’autorité du responsable du pôle programmation, le(la) fabricant(e) aura en charge 
le suivi et la coordination de la production des publications (catalogues d’exposition, livres, 
livres d’artiste, revues…), des supports de communication et/ou de médiation (invitations, 
affiches, flyers, dépliants, livrets…), de la signalétique des expositions (titrages, lettrages, 
impressions, cartels…) et des produits dérivés (cartes postales, affiches, carnets, sacs…). 
 
Il(elle) aura les missions suivantes : 
 
Fabrication : 
- études techniques et optimisation des coûts de production 
- prospection fournisseurs  
- appels d’offre, étude et élaboration des devis  
- établissement et suivi de budgets 
- établissement et contrôle des rétroplannings  
- lancement des bons de commande 
- suivi d’impression et BàT sur machine 
- veille technologique et archivage  
- suivi administratif de ces opérations 
 
Pré-presse : 
- suivi de production en coordination avec les différents pôles 
- corrections de photogravure  
- contrôle qualité et mise en conformité des fichiers avant envoi en fabrication 
- réalisation de mises en pages  
- intégration de corrections sur maquette  
 
Gestion des stocks : 
- suivi et coordination des livraisons 
- gestion des réserves des catalogues et imprimés 
 
Profil souhaité : 
 
Formation École Estienne, Asfored / BTS Communication et Industries graphiques / BTS 
Edition ou équivalent. 
Maîtrise de la chaîne graphique. 
Maîtrise des outils informatiques : Suite Office, Suite Adobe. 
Anglais : usage professionnel 
Rigoureux, autonome, réactif, créatif, vous avez le sens de l’organisation et du travail en 
équipe, et vous avez un intérêt pour la création et la mise en page de documents 
graphiques.  
Expérience indispensable : trois ans minimum dans un service de fabrication (en édition, 
presse, publicité, agence de communication, imprimerie ou institution culturelle). 
La connaissance de l’édition de documents ou ouvrages numériques serait un plus. 
 
Pour postuler, adressez votre candidature par courrier, à l’attention de : 
Centre Pompidou-Metz / Chiara Parisi, Directrice / 1, Parvis des Droits-de-l’Homme / CS 
90490 / 57020 Metz  
ou de préférence par mail, à l’adresse : ressources.humaines@centrepompidou-metz.fr 
avec en objet « Candidature CDD Fabricant »  
Date limite de réception des candidatures le 09/09/2021 

 


