
Apprenti.e assistant(e) d’édition numérique

Les Éditions Nathan, éditeur scolaire partenaire privilégié des enseignants, proposent également du
matériel éducatif, des ouvrages parascolaires, des ouvrages grand public jeunesse ainsi que des
produits multimédias.

Lieu: Paris 13ème.

Poste handi-bienveillant

VOTRE CONTRIBUTION :

Rattaché(e) à la responsable de production éditoriale numérique, vous contribuerez à la réalisation
de produits numériques destinés aux enseignants et aux élèves, à travers notamment :

● la réalisation d’exercices interactifs
● la recherche de ressources numériques adaptées
● la réalisation de vidéos (scénarios, montage)
● l’aide à la préparation de ressources numériques (exercices interactifs, animations, images,

vidéos…)
● l’intégration de contenus et d’enrichissement dans une plateforme ou une application
● l’aide à la réalisation des manuels numériques : balisage, test, corrections
● la réalisation de tests fonctionnels et techniques de produits numériques à différents stades

de développement
● la veille dans le domaine du numérique scolaire et parascolaire.

VOS QUALITÉS :

Vous vous définissez comme organisé.e, rigoureux.se, polyvalent.e et autonome, et êtes doté.e d’un
bon sens relationnel

- Vous êtes intéressé(e) par le monde de l’édition et de l’éducation et par les enjeux
numériques de ce secteur. 

- Vous êtes diplômé(e) ou en cours de formation dans les métiers de l’édition ou en gestion de
projets multimédia, ingénieur ou nouvelles technologies.

- Vous maîtrisez l’outil informatique, notamment les logiciels Photoshop, Premiere et Adobe
Acrobat.

- Vous vous adaptez rapidement à de nouveaux logiciels. Vous avez des notions en HTML/XML.

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


