
ASSISTANT(E) FABRICATION H/F

Condé Nast France est un groupe média, éditeur des magazines Vogue Paris, Vogue Hommes,
GQ, Vanity Fair, AD Magazine et Air France Madame. Les sites du Groupe représentent plus
de 20 millions de visites chaque mois.

Magazines, sites internet, vidéos, programmes de divertissements, podcasts, Condé Nast
France produit et diffuse des contenus premium dédiés à la mode, à l'actualité, à
l'entertainment et au lifestyle et a instauré en France des événements de référence tels que le
Vogue Fashion Festival, les 50 français les plus influents by Vanity Fair, AD Intérieurs ou
encore Les Femmes et les Hommes de l’Année by GQ.

Rattaché(e) au service Fabrication, nous recherchons un(e) Assistant(e) Fabrication H/F pour
notre siège social situé à Paris (8ème).

Votre rôle consiste à soutenir l’activité quotidienne de la Fabrication dans la gestion et le
suivi de la production des magazines papiers, ainsi que de tous les supports commerciaux.
Dans le cadre d’une évolution globale de toutes les activités de production de contenu, le
périmètre de l’assistant(e) fabrication évolue et a besoin d’un renfort dans un premier temps.

Vos missions principales :

- Vous suivez le trafic de fichier de publicité (contrôle automatique via un flux switch) ;
- Vous accompagnez les agences si fichier non conforme ;
- Vous mettez à jour l’outil de chemin de fer en relation avec le service commercial et

production ;
- Vous transmettez aux imprimeurs ;
- Vous venez en support des tâches de la fabrication (suivi de dossier de fabrication

simple : bandeau - sticker…) ;
- Vous utilisez de l’Epson maison pour l’impression d’épreuve à destination des

imprimeurs ;
- Vous accompagnez les deux chefs de fabrication dans l’exercice de leurs fonctions.

Profil requis

Passionné(e) par votre métier, vous êtes jeune diplômé de l’École Estienne, vous avez une
bonne connaissance de la chaîne graphique. Reconnu(e) pour votre capacité à travailler en



équipe, votre rigueur et votre organisation,  vous connaissez Adobe Acrobat et le format PDF,
ainsi que des connaissances de base d’In-Design.

La maîtrise de l’anglais est un atout.

Vous souhaitez rejoindre un groupe innovant et ambitieux, reconnu pour son expertise dans le
secteur de la presse ? Ce poste est fait pour vous !

merci de contacter à cette adresse : fdufour@condenast.frFrancis DUFOUR

mailto:fdufour@condenast.fr

