
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, 

Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour 

de la zone aéroliance du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport 

international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

 

Recrute en remplacement 

Un Agent de reprographie F/H 

(Contrat à durée déterminée) 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice de la communication, vous serez chargé(e) de la réalisation de 

divers supports de reprographie 

 

Il/elle devra : 

Missions techniques : 

 Planification du travail d’impression en fonction des demandes des services et du plan de 
communication. 

 Mise en conformité des documents pour l’impression : petites mise en page et relecture. 

 Réglages des machines d’impression. 

 Impression affiches A3et A4, traceurs, abribus, flyers, livrets, dépliants, tryptiques, 
invitations, etc… 

 Exécution des opérations de façonnages et de finition : plastification, perforation, reliure à 
chaud, reliure à spirale, massicotage de documents,  pliage et rainage de documents, pose 
d’œillet sur traceur bâche.) 

 Contrôle de la qualité de l’impression et de la finition. 

 Réparation des pannes mineures, identification des pannes graves et prise de contact avec la 
maintenance des copieurs  

 
Missions administratives :  

 Participation aux réunions de communication au sein du service 

 Gestion de stock du papier pour l’ensemble des services et des écoles : commandes, 
réception et rangement du papier, suivi informatique des demandes et des besoins, accueil 
des agents les jours de distribution du papier. 

 Gestion des consommables des copieurs et du matériel de façonnage du service  

 Enregistrement et classement des impressions réalisées par service (tableau de bord Excel). 

 Enregistrement et vérification de la facturation de la maintenance des copieurs de la ville 
(environ 110 copieurs). 

 Relation avec les différents fournisseurs : rendez-vous commerciaux, demande de devis…. 
 

Compétences requises : Formation sur place sur l’utilisation des copieurs couleurs et noir et blanc et 

les machines de façonnage, reliure, massicotage, pliage 

Contraintes, difficulté du poste : physique (portage de cartons - déplacement des palettes à l’aide 

d’un transpalette manuel), travail debout. 



 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Temps de travail 39 heures. Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle.  

36 jrs de congés – 20 jrs de ATT  

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : Madame le Maire - Place de l'Hôtel de Ville - 93420 

VILLEPINTE  

Ou par mail : courrier@ville-villepinte.fr 

 

 


