
Assistant·e Stagiaire
Commercial·e/Marketing/Communication/Presse

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Inviter au voyage par le seul pouvoir des mots, offrir une pause le temps d’un roman, faire découvrir
un univers grâce à la force d’une écriture : telle est la vocation des Éditions Les Escales.

DESCRIPTIF

Au sein de la maison d’édition Les Escales (littérature générale), vous assisterez la Directrice
commerciale et développement ainsi que l’attachée de presse dans les missions suivantes :

● Conception des présentations commerciales et marketing et rédaction des argumentaires
commerciaux

● Création et réalisation des outils de PLV , publicités, annonces, communiqués de presse et
autres outils de communication promotionnelle

● Relations libraires, événementiel, organisation de signatures / dédicaces en librairies
● Assistanat cession de droits (poche, clubs, étranger, audiovisuels)
● Assistanat de l’attachée de presse : communiqués de presse, relances journalistes, revues de

presse, prix littéraires…
● Renseignement du catalogue électronique de la maison d’édition
● Interface avec les community managers et autres fonctions transverses
● Veille concurrentielle et études de marché

PROFIL

- Ecole de commerce, école de communication, IAE (2è, 3è année, année de césure) – Licence
/ Maîtrise Gestion, IUP

- Au moins 1 stage de plus de 3 mois réalisé en entreprise
- Créatif et ouvert
- Rigoureux, à l’aise avec les chiffres, esprit de synthèse
- Esprit d’équipe
- Intérêt marqué pour le marketing et la communication
- Intérêt particulier pour le secteur de l’édition
- Maîtrise du pack Office indispensable. Photoshop est un plus.

Poste à pourvoir dès Juillet 2022 pour 6 mois *

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 transports 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


