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CONCOURS EXTERNE DE TECHNICIEN EN PAO MULTI SUPPORTS 
 

CORPS : TECHNICIEN DE RECHERCHE ET FORMATION 
NATURE : EXTERNE 
BAP : F – Information, Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE 
EMPLOI-TYPE : Technicien en PAO multi supports 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 

 
 
Lieu d’exercice 
EFA (Athènes, Grèce), service des publications. 
L’École française d’Athènes (EFA) est un EPSCP appartenant au réseau des écoles françaises à 
l’étranger. Située à Athènes, elle a pour vocation l’exploration archéologique de quelques sites 
majeurs de Grèce et l’étude des divers aspects du monde hellénique ancien, médiéval et 
contemporain, au travers des sciences humaines et sociales.  
Ses publications sont le reflet de ses divers champs de recherche et l’expression de sa politique 
scientifique.  
 
Missions, activités 
Rattaché au responsable du service des publications, le technicien en PAO multi supports aura en 
charge, au sein d’une équipe éditoriale de quatre personnes, la réalisation d’ouvrages d’érudition en 
sciences humaines, en ligne ou hors ligne. Si le support papier reste largement majoritaire (10 titres / 
an), l’édition électronique se développe. 
 

 À ce titre, ses principales missions seront les suivantes : 
– assurer la conception graphique (définition des gabarits, grilles et feuilles de styles) des nouvelles 
collections ;  
– appliquer les chartes graphiques des collections existantes ; 
–  adapter/faire évoluer les maquettes, en tenant compte d’une éventuelle diffusion multi supports ;  
–  assurer une expertise technique des textes et des images fournis par les auteurs ; 
– réaliser la mise en page de monographies, actes de colloques et ouvrages complexes très illustrés 
en archéologie ; réaliser la mise en page de la revue de l’établissement ; 
– insérer, dans les textes scientifiques, quelle que soit leur langue, les corrections demandées après 
relecture des épreuves jusqu’au BAT, y compris dans les langues anciennes couramment utilisées en 
érudition ;  
– créer et vérifier les fichiers avant envoi à la fabrication ;  
– assurer la sauvegarde des fichiers et de leurs versions successives. 
 

 Activités associées : 
– procéder à la calibration des éléments de la chaîne graphique et effectuer les paramétrages 
colorimétriques ; 
– saisir des textes scientifiques, quelle que soit leur langue, notamment en grec polytonique ; 
– effectuer une analyse de manuscrits d’érudition en termes de niveaux de textes : textes principal 
ou intermédiaire, catalogues, etc. ; 
– numériser, retoucher, convertir, mettre à l’échelle des textes et des illustrations ; 
– collecter les éléments nécessaires à l’évaluation des coûts ; 



– participer à la mise en œuvre de l’édition numérique/multi supports et au choix des outils et 
processus adaptés ; 
– conseiller le demandeur sur les choix de fabrication (papier, reliure, etc.) ; 
– adapter l’ergonomie de son poste de travail lors des changements d’outils ; 
– suivre l’évolution des matériels et des logiciels. 
 
 
Le technicien en PAO doit faire face à une forte évolution technologique en pré-impression (tout 
numérique), impression et diffusion plurimédia (support papier et exploitation en ligne d’un même 
document structuré et balisé). 
 
 
Compétences principales 
Expérience souhaitée 
– expérience dans les métiers du livre ; connaissances éditoriales ;  
– expérience dans le traitement de dossiers d’érudition, notamment en archéologie ; 
 
Savoirs généraux et savoir-faire opérationnels 
– maîtrise de l’outil informatique, des réseaux et des flux numériques ; maîtrise des logiciels de PAO 
et de retouche photographique (InDesign, Xpress, Photoshop, Illustrator) ; bonne connaissance des 
logiciels bureautiques courants ; 
– connaissance pratique des modes de traitement et d’épreuvage des documents graphiques pour 
différents supports ;  
– connaissance de XML ; savoir structurer et baliser un texte ; 
– connaissance et capacité d’expertise des fontes spéciales (problématiques Unicode ; signes 
diacritiques grecs) ; 
– connaissance approfondie des règles de la typographie et du graphisme ; 
– connaissance générale de l’ensemble du processus de production de la chaîne graphique et 
infographique ; 
– notions pratiques de droit d’auteur, droit à l’image et à la copie. 
 
Compétences linguistiques 
– langues vivantes : français, anglais. Le technicien en PAO doit avoir des compétences en grec 
moderne pour pouvoir dialoguer efficacement avec les prestataires extérieurs, et être familiarisé 
avec les langues étrangères anciennes couramment utilisées en érudition, lui permettant la saisie / 
intégration de corrections (grec, translittération, diacritiques, etc.). 
 
Savoirs relationnels et organisationnels 
– Respect des délais, des consignes et contraintes ; 
– autonomie et capacité à organiser son activité dans un flux séquentiel de compétences (chaîne de 
conception et de fabrication d’un livre) ; capacité à travailler en équipe ; 
– savoir rendre compte et informer les responsables des contraintes techniques inhérentes à 
certaines productions. 
 

 


