
OFFRE D’EMPLOI - CDD 6 MOIS, TEMPS PARTIEL 20h hebdo 

UN·E TECHNICIEN·NE D’IMPRIMERIE NUMERIQUE 

pour une première mise à disposition de l’Espace Associatif Quimper Cornouaille 

 

Contexte : 

Le poste est axé sur l’édition de fichiers fournis par les clients, la mise à jour de fichiers enregistrés 

dans notre base d’archives, la création de nouveaux supports de communication  et accessoirement de 

la mise à jour de sites web ou de réseaux sociaux. 

 
Vos missions : 

➢ Intégré à l’imprimerie numérique de l’Espace Associatif, vous avez pour mission d’assurer 

pour les associations adhérentes l’édition et la production de documents (qui vous sont 

transmis sur fichiers numériques ou que vous concevez). 

➢ Vous gérez également le façonnage à opérer pour finaliser vos travaux (pliage, découpe au 

massicot, perforation, reliure) 

➢ Vous proposez les devis : la clientèle d’adhérents est principalement formée de bénévoles non 
professionnels. Il est de votre mission d’accueillir et d’analyser leur demande et de formuler 
une proposition adaptée. 

➢ Vous planifiez le traitement de vos commandes, et suivez leur facturation (quadra fac) 
  

L’association 
L’Espace associatif Quimper-Cornouaille fédère plus de 800 adhérents sur toute 
la Cornouaille et au-delà. Pensée comme un outil de mutualisation au service des 
associations, elle a développé depuis 35 ans divers services pour accueillir, 
accompagner et favoriser les coopérations interassociatives sur son territoire. 
Equipe de 18 personnes, dont 2 au pôle média-communication 

http://www.espace29.asso.fr/ 

Le GEAI29 est un groupement d’employeurs associatif. Les associations 
qui ont des besoins en temps partiel durables lui délèguent la gestion 
de leurs emplois dans un cadre juridique sécurisé, afin d’améliorer 
l’attractivité du poste, et de garantir la qualité de l’emploi au salarié : 
un seul employeur, un seul salaire, un seul contrat, la possibilité 
d’augmenter son temps de travail à moyen terme. 

Le GEAI proposera ainsi à la personne recrutée d’autres mises à 
disposition du même type dans une ou plusieurs autres associations, de 
façon à augmenter le temps de travail et éviter la routine.
 www.geai.bzh  

http://www.espace29.asso.fr/
http://www.geai.bzh/


 
Connaissances requises 

➢ Maîtrise des logiciels de la suite adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat) et Quark 

Xpress 

➢ Maîtrise, Word, Excel, Powerpoint ; 
➢ Connaissance des environnements web, (Dreamweaver, CSS, Wordpress) et des méthodes 

de mises à jour 

➢ Connaissance du logiciel Fiery Command Workstation pour l’imposition 
➢ Connaissances des réseaux sociaux, des bases 

➢ Connaissances en communication 

➢ Pratique du matériel numérique d’impression (copieur, imprimante, traceur) et technique 

(massicot, perforeuse, plieuse mécanique...) 

➢ Grande rigueur 

➢ Créativité. 

Savoir être 

➢ Capacité d’écoute 

➢ Intérêt pour le secteur associatif 

➢ Capacité au travail en équipe. 
 

Conditions du poste 
 
Poste basé à Quimper, CDD, temps partiel 20h 5 après midi/semaine, contrat de travail via le 

Groupement d’employeur GEAI 29 (possibilités de compléter son temps de travail avec d’autres missions 

à proximité www.geai.bzh )   

Rémunération sur la base du coefficient 300 de la Convention collective ECLAT (ancienne CCN 

Animation) = 1083€ brut + ancienneté. 

Prise de poste dès que possible. 

 

 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser pour le 31 juillet 2021 à 

Monsieur le Président du GEAI29, par mail recrutement@geai.bzh 

http://www.geai.bzh/
mailto:recrutement@geai.bzh

