OFFRE DE MISSION

www.tsi-consulting.fr

EXPERT TECHNIQUE EDITIQUE
DEVELOPPEUR/REALISATEUR

CONTEXTE
Pour l’un de nos clients grand compte, en région parisienne, dans le cadre d’un projet d’envergure de mutualisation de flux vers un
nouveau prestataire, nous recherchons des experts éditique (TJM à voir selon profil) en renfort de l’équipe de réalisation et
développement des chaînes de traitements sous la direction d’un chef de projet.
Début 01/2019 durée 6 mois renouvelable

MISSIONS


1 à 2 experts éditique avec maîtrise des AFP et StreamWeaver®

Mission principale : Réaliser les chaînes de traitements des flux AFP en StreamWeaver


1 expert éditique avec maîtrise d’Automation® et connaissances des AFP

Mission principale : Réaliser les workflow, le paramétrage et les interfaçages des chaînes de traitements éditiques

-

Suivre les instructions de la conception des chaînes de traitements du chef de projet

-

Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques détaillées pour transmission à l’opérationnel

-

Réaliser les développements

-

Réaliser l’intégration

-

Réaliser les tests unitaires et d’intégration sur la base de dossiers et jeux de tests préalablement préparés

-

Assister à la recette

-

Gérer les retours de recette

PROFIL
De formation Bac+5, expert dans le domaine éditique, le consultant a une solide expérience de plus de 5 ans dans un contexte
d'éditique, d'output management, dans le monde de l'impression/imprimerie ou de l'ordonnancement des flux.
Il maîtrise les environnements suivants :
 Analyse fonctionnelle
 Conception et modélisation d’architecture applicative
fonctionnelle et technique
 Programmation / Algorithmique : la connaissance de
plusieurs langages de programmation est indispensable et
les langages C, C++, Perl et KSH sont un plus
 Systèmes de gestion de base de données

Compétences requises (selon profil) :
 Maîtrise de StreamWeaver®
 Maîtrise des AFP
 Maîtrise d’Automation®
 Maîtrise des conceptions d’architecture éditique et des
solutions fonctionnelles
 Maîtrise des processus éditiques, du monde de
l'impression et du marketing direct
Les attendus sont :
 une volonté du travail bien fait et approfondi.
 un fort esprit collaboratif, l’honnêteté tant envers les
membres de l’équipe qu’avec les clients.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Nous vous remercions de transmettre les CV des profils en précisant la date de disponibilité et le TJM à Aurore WEBER-PINSON TSI
par e-mail à aurore.weber@tsi-consulting.fr
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