
ALTERNANCE - EDITEUR / EDITRICE
LETTRES - NATHAN SECONDAIRE (H/F)

TYPE DE POSTE : Alternance - à partir de septembre 2022

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

L'ENTREPRISE

La vocation des éditions Nathan est d'accompagner enseignants et formateurs dans leurs démarches

pédagogiques et de cultiver auprès des enfants, des adolescents et des adultes, le plaisir de lire,

d’apprendre et de jouer.

DESCRIPTIF

Sous la responsabilité de la directrice du secteur Lettres de Nathan Scolaire, et en relation avec

l’équipe éditoriale, vous participerez à la réalisation des ouvrages scolaires (papier et numérique) du

secteur Lettres.

Vos missions seront les suivantes :

- secrétariat d’édition :

Calibrage du manuscrit, préparation de copie, relectures et corrections d’épreuves, report de

corrections, suivi du dossier iconographique ;

- participation à la réalisation des manuels numériques (recherche de ressources, balisage des

fichiers, etc).

PROFIL

Bac +3/4, vous avez suivi un cursus en lettres avant de vous spécialiser dans l’édition. Vous maîtrisez

les techniques d’édition et disposez d’une bonne connaissance micro-informatique et PAO.

Vous avez dans l’idéal, déjà réalisé un stage dans le milieu de l’édition (en scolaire ou parascolaire).

Le sens de l’organisation, la rigueur ainsi que votre capacité à travailler sur plusieurs projets sont des

qualités indispensables pour ce poste.

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.



● Politique Handicap : #référent handicap

● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif

(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)

● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible

#parking #proximité transport en commun

● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du

poste de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

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

