
  

 

 

 

 
 

 
Type de contrat : CDI  
Localisation du poste : Montrouge  
 

Fabricant presse F/H 

 
Acteur majeur dans le secteur des médias, Bayard est un éditeur de référence auprès de trois publics : jeunesse, 
chrétien et senior. Avec ses 36 millions de lecteurs dans le monde, plus d’une centaine de magazines (ex. J’aime 
Lire), déjà 8 millions de livres vendus mais aussi une centaine de sites, des applications et livres numériques, Bayard 
inscrit sa singularité autour d’un projet et des valeurs communes que sont la création, les convictions et la relation 
que nous entretenons avec nos publics. 
L’intégration de nouveaux talents est indispensable pour favoriser cette agilité. 
Rejoindre Bayard, c’est rejoindre une entreprise indépendante, à taille humaine, tournée vers l’avenir 
 

Les missions 
 

Au sein de la direction des opérations et achats, l’équipe de fabrication (7 personnes) assure la fabrication des 
productions tout en participant activement à l’élaboration du budget ; elle assure la mise en place des plannings et 
le suivi qualité des productions.  
 
Au sein de l’équipe, pour les titres dont vous aurez la charge, dans un souci permanent d’optimisation des coûts-
délais-livraisons, vos principales missions seront les suivantes :  
 

 

 Être force de proposition auprès de équipes éditoriales sur toutes les questions de fabrication 

 Elaborer les devis, participer à l’analyse et préparer les appels d’offre 

 Planifier les étapes de production 

 Vérifier les fichiers, les épreuves couleur et les traceurs 

 Assurer le suivi de fabrication jusqu’à la livraison et le suivi de la qualité 

 Suivre les stocks papiers 

 Constituer les dossiers de fabrication (papier + ERP) 

 Préparer les commandes et ensuite contrôler les factures et les dossiers avant clôture 

 Être garant(e) du respect des couts validés 

 Mettre à jour les tableaux de bord (qualité …) et les outils (SAM, ERP …) 

 

 

Compétences requises 
 

 Bonnes connaissances de la chaîne graphique (print et numérique) 

 Connaissance de l'ERP Cegid (Qualiac) est un plus 

 Connaissance des outils bureautiques (Excel en priorité) 

 Rigueur, réactivité et sens de l’organisation 

 Aisance relationnelle, sens de la négociation et esprit d’équipe 
 

Pour postuler=>https://emploi.groupebayard.com/poste/3iinjc3of9-fabricant-titre-f-h/ 
 

https://emploi.groupebayard.com/poste/3iinjc3of9-fabricant-titre-f-h/

