OFFRE D’EMPLOI

INGÉNIEUR D’ÉTUDE ÉDITIQUE
www.tsi-consulting.fr
TSI est une société de Conseil et de Services spécialisée sur l’ensemble des projets et des solutions liées au traitement et au
management informatique des documents au sein des Systèmes d’Information d’Entreprises ou d’Organisations.
L’Éditique comprend des métiers exigeants, passionnants et stimulants qui intéressent des personnes à fort potentiel,
susceptibles de contribuer à la construction et au développement de savoir-faire diversifiés.
Intégrer TSI vous permettra de valoriser vos qualités et d’acquérir de nouvelles compétences, notre entreprise ayant la volonté que
chacun de ses collaborateurs devienne expert dans les différents métiers qui compose notre activité.
Dans une volonté de développer notre société nous recherchons : un ingénieur d’étude éditique

POSTE
Vous avez de solides compétences informatiques et vous avez participé à des projets d’intégration et de mise en œuvre de
solutions éditiques et GED.
Vous participerez à des projets de conception et d’intégration de chaîne éditique avec une autonomie grandissante sur leur pilotage
et une montée en compétences vers des missions d’expertise avec le soutien de vos pairs.

MISSIONS

PROFIL

Pour le compte de nos clients grands comptes, vous
assurerez la maîtrise d'œuvre des projets éditiques qui vous
seront confiés, de l’expression des besoins en passant par la
réalisation des développements et de la recette, jusqu’à la
mise en production, le suivi de production et la maintenance.

De formation Bac+5, vous avez une expérience dans un
contexte d'éditique, d'output management, dans le monde de
l'impression/imprimerie ou de l'ordonnancement des flux.
Vous maîtrisez les environnements suivants :

A ce titre, vos missions principales pourront être :

 Prestation de services

 Piloter le projet d'implémentation de la solution d'Éditique /
Output Management

 Gestion de projet

 Valider le cahier des charges

 Conception et modélisation d’architecture applicative
fonctionnelle et technique

 Définir et établir les chiffrages et planning des projets ainsi
que leur reporting régulier et la remontée d’alertes

 Analyse fonctionnelle

 Déterminer les solutions d’architectures fonctionnelles et
techniques

 Programmation / Algorithmique : la connaissance de
plusieurs langages de programmation est indispensable
et les langages C, C++, Perl et KSH sont un plus

 Déterminer la conception des solutions

 Systèmes de gestion de base de données

 Accompagner les équipes chargées des phases de
conception technique et les compléter par votre expertise

Compétences complémentaires requises :

 Rédiger ou valider la rédaction des spécifications
 Piloter et accompagner les équipes dans
développements Éditique et les tests unitaires.

les

 Mettre en place les procédures et suivre les tests
d’intégration et la recette fonctionnelle des projets ainsi
que les actions de maintenance
 Veiller au respect des normes et des méthodes en vigueur
 Animer l’équipe projet et les instances de pilotage du
projet

 Connaissance
de
progiciels
éditiques
comme
StreamWeaver, HP Dialogue, Sefas, Compart,…
 Connaissance des processus éditiques, du monde de
l'impression ou du marketing direct

Vous avez une volonté du travail bien fait et approfondi.
Vous avez un fort esprit collaboratif, l’honnêteté tant envers les
membres de l’équipe qu’avec les clients.

 Gérer les relations entre les acteurs
 S’assurer des transferts de compétences

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Ce poste est à pourvoir en CDI à temps plein.
Salaire : à définir selon profil
Vous souhaitez intégrer une structure où respect, équité et soutien sont les maître-mots : n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV
et votre lettre de motivation par e-mail à
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