
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 03/08/2022 

Type de recrutement : ouvert aux agents contractuels 

Poste à pourvoir : 1 

Date limite de dépôt des candidatures : 28/08/2022 

Localisation du poste : Ville de Rezé, Hôtel de Ville 

Cadre d’emplois : adjoints techniques 

Date de prise de poste : septembre 2022 

CONTACTS  

 

Pierre-Jean DROUET – Directeur 

dialogue citoyen/communication – 

02.40.84.42.44 

 

Dominique THERAUD 

Gestionnaire emplois/mobilité – 

02.40.84.43.40 

 

 

Reprographe (f/h)  

dans le cadre d’un CDD de 6 mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service

La direction du dialogue citoyen et de la communication définit et met en œuvre la stratégie de dialogue citoyen, 
d’information et de communication de la Ville de Rezé.  

Au sein du service ressources et logistique, le reprographe réalise le travail d’impression, conseille les services sur 
le choix de papier et de format, effectue le réglage des machines et contrôle la qualité des travaux. 

 

Missions  

Vous organisez la production  

 Vous planifiez le travail d’impression et de façonnage en fonction des demandes et du plan de charge défini 
avec votre responsable dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Vous réceptionnez, contrôlez et préparer les fichiers pour l’impression 

 Vous réalisez le contrôle de qualité des impressions 

 Vous gérez le stock de consommables 

 Vous conseillez les services sur les formats et papiers les plus adaptés à leurs demandes 

Vous assurez la maintenance du matériel 

 Vous nettoyez et entretenez le matériel dans le respect des règles sanitaires et environnementales 

 Vous détectez et analyser l’importance d’une panne 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

 

Profil recherché 

Vous disposez d’une formation ou d’une expérience dans le domaine de l’imprimerie et industries graphiques.  

Vous maîtrisez les logiciels professionnels de soumission, d’imposition et d’impression et les techniques de 
façonnage. 

Votre sens de l’organisation et votre capacité à travailler en équipe sont de véritables atouts. 

Reconnu.e pour votre rigueur, vous faites preuve de solides aptitudes relationnelles, capacité d’adaptation et de 
discrétion. 

 

Informations complémentaires 

 Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire  

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public  

 Avantages : restauration municipale, COS 

 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr?subject=Candidature%20-%20Intitulé%20du%20poste
https://www.reze.fr/pratique/entreprises-et-emploi/postuler-a-un-emploi-a-la-ville/formulaire-de-reponse-a-une-offre-demploi-ou-candidature-spontanee/

