
Chargé·e de Marketing

TYPE DE POSTE : CDD - 6 mois

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Dictionnaires, logiciels, ressources de certification, manuels scolaires, Le Robert est la seule maison
d’édition entièrement dédiée à la langue française et à la vitalité de son corpus linguistique.

DESCRIPTIF

Depuis 1951, Le Robert, une maison d’édition du groupe Editis, est la seule maison entièrement dédiée
à la langue française. Présente sur les marchés grand public, éducatif et professionnel, elle offre un
catalogue de dictionnaires, dont Le Petit Robert de la langue française, et d’ouvrages sur la langue :
mots et expressions, art d’écrire et art oratoire, essais, jeux de lettres, orthographe et manuels
scolaires.

Au sein de l'équipe Marketing des Éditions Le Robert, rattaché(e) à la Responsable marketing, vous
participez au lancement, à la mise en œuvre et au suivi des plans d’actions marketing print et digital
pour assurer la visibilité des produits de la marque, sur le marché BtoC et sur le marché scolaire.

Dans ce cadre, dans le respect des plannings et des budgets, vos principales missions seront :

● Marketing digital : contribuer à la promotion des nouveautés et du fonds éditorial sur le web
- Planification et réalisation des opérations de marketing direct de campagnes d’e-mailings,

analyse chiffrée des performances des campagnes et recommandations
- Planification, gestion et suivi de la mise à jour des sites internet (Site Le Robert, site Editis, les

sites revendeurs type Amazon…)
- Réalisation des outils d’animation : bannières, landing pages, feuilletages numériques,

vidéos….
- Participation ponctuelle à l’animation des réseaux sociaux

● Marketing opérationnel : mettre en œuvre les plans d’actions marketing et de
communication

- Création de supports pour les points de vente et les clients, ainsi que des outils d’aide à la
vente pour les commerciaux (PLV, affiches, jeux concours, catalogues, présentations
Powerpoint, vidéos…)

- Réalisation de publicités (brief agence)
- Participation ponctuelle aux lancements presse
- Gestion et développement de partenariats

● Marketing stratégique : mettre en place les analyses et les actions pour atteindre les objectifs
fixés, être à l’affût des tendances du marché

- Veille concurrentielle et technologique
- Réalisation d’études ou d’enquêtes clients
- Analyse du panel GK



PROFIL

De formation supérieure (de type école de commerce), vous bénéficiez d’une expérience de 2 à 3 ans
réussie dans une fonction marketing opérationnelle à forte dimension digitale, idéalement dans le
secteur de l'édition ou des biens culturels.

Organisé(e), rigoureux(se) et créatif(ve), vous avez de réelles qualités rédactionnelles et un goût
prononcé pour l’univers de la culture. Vous maniez avec aisance les outils informatiques et graphiques
(CANVA, PHOTOSHOP…).

Des capacités d'analyse et de synthèse, ainsi que le goût du travail en équipe sont également attendus.

Poste basé à Paris 13ème

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


