
Offre de stage – Pôle littérature EDITIS
Assistant· e commercial·e et marketing

Marques : 14 maisons d’édition du pôle littérature du groupe EDITIS

Durée du stage : 6 mois minimum

Date de début : mi-juin 2022

Lieu du stage : EDITIS – 92, avenue de France – 75013 PARIS

Poste handi-bienveillant

Au cœur de la création et de l’éducation, Editis figure parmi les leaders français de l’édition
et fédère plus de 50 maisons prestigieuses dans les domaines de la littérature, de l’éducation
et de la référence.

Au sein du pôle littérature, qui regroupe 14 maisons d’édition (Belfond, les Presses de la cité,
Perrin, Plon, Cherche midi éditions, Robert Laffont, Julliard, Nil, éditions Bouquins, Séguier,
Seghers, Fleuve, Pocket, 10x18, PKJ), vous travaillerez au sein de la direction du
développement numérique, en charge de développer les opportunités de business liées au
format numérique, en actionnant des leviers marketing et commerciaux. Vous assisterez
étroitement la directrice avec les missions suivantes :

● Gestion opérationnelle de l’animation commerciale (planning thématique, sélection
des titres, suivi avec le service de diffusion numérique)

● Suivi des chiffres de vente, bilan et analyse des opérations commerciales
● Mise en place d’outils marketing dédiés (compte instagram, site web, emailing) et

création graphique des éléments nécessaires
● Suivi des actions de promotion digitale, owned et paid media
● Relation avec les équipes marketing des maisons pour le lancement des nouveautés

Profil recherché :
● École de commerce
● Fort attrait pour l’univers des livres et des ebooks
● Excellent relationnel
● Rigueur et esprit de synthèse
● Créativité, forte sensibilité marketing, force de proposition
● Autonomie et esprit d’équipe
● Grande aisance digitale

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.pr


