
 
 

 

 

Chef de fabrication confirmé édition presse  

en CDD (3 mois)  

 

RÔLE 

Le Chef de fabrication a la responsabilité de la fabrication des titres qui lui ont été 

affectés. 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

Rattaché à l’un des Responsables du service Fabrication, le Chef de Fabrication a pour 
mission de : 
 

❖ Assurer la fabrication du ou des titres dont il est responsable 
o réalisation à partir des dates de parution fournies par l’éditeur de rétro-

plannings de production 
o être l’interface des divers services internes et des sous-traitants en relation 

avec le ou les titres dont il assure la gestion 
o réalisation des contextures du ou des titres suivant schéma industriel 

déterminé et l’adapter aux besoins des services de rédaction, de publicité 
et/ou de marketing-abonnements 

o coordination et suivi des diverses étapes de production : prépresse interne 
ou externe, imprimeurs, brocheurs, conditionneurs 

o génération de la réca de tirage avec l’outil « Réca de tirage » 
o s’assurer du bon déroulement des étapes de livraison entre chaque 

prestataire jusqu’aux livraisons finales Messageries 
o vérifier pour chaque étape de la production que la qualité reçue soit en 

adéquation avec les bons de commandes et aux besoins du ou des titres 
 

❖ Assurer la fabrication des produits annexes après appels d’offres, pour rappel 
idéalement mettre dans l’appel d’offres 3 prestataires 
 

❖ Réaliser un engagement de dépense dans un outil Excel dédié, contrôler et imputer 
les factures reçues dans l’outil « Yooz» et vérifier qu’elles correspondent bien aux 
bons de commande, respecter les délais d’imputation de façon à permettre les 
règlements en temps et heure des sous-traitants 

 
❖ En cas d’absence de son binôme, assurer la gestion du ou de ses titres, ce dernier 

ayant dû préparer le ou les dossiers du ou des n° à produire de façon à laisser un 
minimum de suivi à effectuer, partages d’informations réciproques et réguliers à 
effectuer entre binômes 

 
  



 
 

 

 

PROFIL 

• Sens de l’organisation, rigueur 
• Capacité à synthétiser, à conseiller, à être force de propositions 
• Bonne réactivité 
• Forte implication 
• Maîtrise d’Excel 

 

LIEU DE TRAVAIL : 

• Bagneux (92) – RER/métro 
 

 

Candidatures à adresser à candidature.emploi@reworldmedia.com 
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