
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

JCLV/BB/FB/NR-21-12570 

 

Ville de 29 761 Habitants 

Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DE L’INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS 

 

UN RESPONSABLE DU SERVICE REPROGRAPHIE (H/F) 

Cadre d’emplois des Agents de maitrise territoriaux 

 
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’Informatique et des Télécommunications, vos principales missions sont les 

suivantes : 

 

- Assurer la reproduction de documents pour les services de la Ville, les Associations et les écoles, 

- Contrôler le travail effectué par les agents du service, 

- Entretenir et dépanner les machines en lien avec les prestataires de service, 

- Effectuer les tirages de documents de communication sur la presse numérique (affiches, invitations…) et autres 

demandes diverses, vérifier la qualité des tirages, réaliser le façonnage, 

- Former les deux agents du service sur l’utilisation des machines, 

- Organiser le planning de travail du service, gérer les priorités, 

- Elaborer et gérer le budget et les marchés en lien avec l’assistante du Directeur de la DIT,  

- Gérer les copieurs écoles et administration, 

- Assurer la relation avec les fournisseurs, 

- Assurer le reporting mensuel (nombre de copies, travaux effectués, ramettes de papier distribuées, stock, suivi 

des pannes machines). 

 

 

Profil 

 

� Connaissance indispensable des techniques de reprographie (copieurs, presse numérique, outils de façonnage…) 

� Maitrise de l’utilisation et du fonctionnement d’une presse numérique 

� Aptitude à l’encadrement 

� Rigueur, organisation, gestion des priorités 

� Disponibilité et discrétion 

 

 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 

 Le Maire, 

 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 

 

 

 François MORTON 


