
Service du développement
numérique - pôle littérature

Nous cherchons un.e chargé.e de développement numérique, rattaché à la directrice du
développement numérique, pour le pôle littérature (Belfond, les Presses de la cité, Perrin, Plon,
Cherche midi éditions, Robert Laffont, Julliard, Nil, éditions Bouquins, Séguier, Seghers, Fleuve) et le
pôle poche (PKJ, Pocket et 10/18). Il s’agira de développer le CA numérique de ces maisons, en
actionnant des leviers commerciaux et marketing.

Poste handi-bienveillant

Missions commerciales
● animation commerciale : établir les listes mensuelles de titres en promo par maison, suivi des

demandes aux éditeurs, partage avec l’équipe de la diffusion
● reporting des ventes :  suivi mensuel, focus sur les précommandes, bilans comparatifs des

parutions, bilans auteur, suivi comparatif papier
● nouveautés : identifier les enjeux, partager avec la diffusion, prévoir des prix de lancement

 
Missions marketing

● animation des réseaux sociaux (insta), planning, créa des visuels et rédactionnel
● développer des relations efficaces avec les responsables marketing des maisons
● créer la NL Lisez avec ciblage lecteurs numériques
● gérer nos espaces dédiés au numérique sur Lisez et nos pages dédiées
● brief de l’agence media interne pour les campagnes digitales
● suivi des investissements media par marque et suivi du budget et des factures

 
Missions édito

● proposition et prise en charge des recouverturages
● suivi de fabrication des ebooks du fonds : création ou refonte
● métadonnées : suivi des recos groupe, accompagnement éditeurs
● accessibilité : accompagnement des éditeurs et lien avec le service fabrication

Qualités recherchées
Aisance relationnelle
Rigueur
Créativité
Aisance avec les chiffres
Goût pour le livre et le digital

Profil recherché
École de commerce

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


