
APPRENTI(E) MARKETING CHEF(FE) DE MARCHE JEUNESSE ET
COMMUNICATION DIGITALE BTOB

Notre mission chez Interforum consiste à rapprocher le livre papier, numérique et audio des petits et des grands
lecteurs.
Au sein d’Editis, co-leader dans l’univers de l’édition en France et filiale du groupe Vivendi, Interforum est depuis
60 ans un acteur-clé de la chaîne du livre. Trait d’union entre les éditeurs et les points de vente, nos équipes
réalisent la diffusion et la distribution des produits d’édition. Nos innovations technologiques et notre culture du
service à valeur ajoutée permettent aux Éditeurs et aux clients revendeurs d’être toujours plus proches des
lecteurs.

Poste à pourvoir pour la rentrée scolaire à partir de septembre 2022.

MISSIONS
Au sein de la Direction Marketing/Etudes/Merchandising, vous assisterez le Chef de Marché spécialiste du
secteur Jeunesse et en charge de la communication digitale BtoB.

> Vous participerez à la réalisation d’études marketing – à destination des éditeurs, du commercial et des clients
(libraires, grande distribution, grandes surfaces culturelles, spécialisés…) – pour dynamiser les ventes et enrichir
la stratégie commerciale et éditoriale.

> Vous contribuerez également au soutien du catalogue et des enjeux via les canaux digitaux.

Dans ce cadre, vos missions seront divisées en deux catégories :

Assister le chef de marché sur le secteur Jeunesse :
● Analyse des marchés et veille concurrence / tendances à partir notamment de l’exploitation de données

Panel Distributeur (GfK).
● Conseil et réalisation d’études essentiellement quantitatives pour le compte d’éditeurs et de la Direction

dans le cadre de bilans d’activités, études de positionnement et /ou plans de développement éditoriaux.
● Support à la conception de reporting
● Réalisation de supports Marketing d’aide à la vente : argumentaire de vente, suivi de performance,

alertes commerciales et éditeurs.
● Préparation de dossiers pour les réunions commerciales ou des rendez-vous en Centrale d’achats.

Coordonner la communication digitale auprès des clients :
● Coordination et suivi des sélections thématiques de la diffusion ;
● Elaboration des newsletters à destination de nos clients : planning, brief créa, segmentation ;
● Coordination avec l’équipe outils et projets;
● Implication dans les projets de communication digitale;
● Analyse et reporting des activités.

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS
● Vous serez formé(e) par des experts de la commercialisation du livre dans une équipe dynamique au

cœur de nombreuses problématiques.
● Vous travaillerez dans un environnement perpétuellement en mouvement.
● Vous serez au contact de nombreuses maisons et pourrez découvrir nos 100 000 livres référencés.

PROFIL
● Étudiant(e) Bac +3 à bac +5, spécialisation Marketing ou Commerce ou Édition ;
● Goût pour le travail en équipe.
● Capacité d’analyse et aisance avec les chiffres.
● Capacités rédactionnelles, maîtrise de la langue française.
● Forte agilité dans la maîtrise des outils informatiques et plus particulièrement d’Excel et Powerpoint.
● Réel intérêt pour le marché de l’édition, une appétence et connaissance pour les livres pour la jeunesse

un plus.
● De préférence une ou plusieurs expériences dans le domaine du livre (stage, CDD…)

Poste handi-accueillant et handi-bienveillant
Editis est engagé pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre candidature (intitulé de
l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur
Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro

mailto:recrutement.editis@frenchflair.pro

