
Facompo est une entreprise à taille humaine spécialisée dans la mise en pages de livres 
imprimés et numériques pour des éditeurs de renom.  
Nous travaillons pour différents secteurs de l’édition : littérature générale, sciences humaines 
et sociales, universitaires, scolaire et parascolaire. 
Créée il y a plus de 40 ans à Lisieux, l’entreprise s’est développée et rapprochée de ses clients 
en s’installant également à Montrouge.  
 
Nous recherchons un(e) : 
 

COORDINATEUR PRÉPRESSE MANAGER (H/F) 
 

En lien direct avec la directrice et après une période de formation, vous prenez en charge le 
pilotage d’une équipe de trois coordinateurs prépresse.  
 
Vos principales missions  
En tant que coordinateur prépresse : 
 Organiser et prendre en charge la production et la coordination de projets : réalisation ou 
délégation auprès d’intervenants extérieurs (mise en pages, corrections d’auteur, BAT, ePub, 
etc.). 
 Assurer le suivi des projets en lien direct avec les clients. 
 Veiller au respect des plannings, des budgets et de la qualité. 
En tant que manager : 
 Animation de l’équipe et relai de la direction. 
 Gestion et assistance sur production (gestion de la charge de travail, méthodologies, délais, 
suivi des projets, éléments administratifs) 
 Gestion des absences (congés annuels, autorisations d’absence). 
 Force de proposition sur les process en place. 
 
Profil 
Vous êtes diplômé d’un BTS ou Licence Édition/Fabrication (Asfored ou Estienne), ou Arts 
Graphiques, ou bénéficiez d’une expérience dans un poste similaire. 
Vous êtes organisé, dynamique, et avez une forte appétence pour la mise en pages. 
D’un naturel avenant, vous avez un réel sens du relationnel et du service client. 
 
Vous avez déjà animé une petite équipe ou souhaitez prendre cette orientation 
professionnelle. 
 
En nous rejoignant  
 Vous gérez des projets variés, en noir ou en couleur, en print et en numérique.  
 Vous accompagnez des clients éditeurs très divers, petits et grands (Groupe Hachette, 
groupe Editis, J’ai lu, Harper Collins, Delagrave, etc.).  
 Vous développerez votre savoir-faire dans une société dont l’expertise et la qualité de 
services sont reconnues. 
 



Poste basé à Montrouge à proximité du métro Mairie de Montrouge.  
CDI temps plein. 
Mutuelle, participation au transport. 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Claire Cornet à cette adresse 
facompo.recrutement@gmail.com 
 
#technicien #opérateur #pao #exé #asfored #estienne #edition 


