
Chef·fe de projet numérique

TYPE DE POSTE : CDI

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

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

Au sein de l’équipe numérique de la BU Nathan Professionnel, et sous la responsabilité du
Responsable Numérique, vous suivez et accompagnez la production et les développements
numériques scolaires, grand public et formation continue de la B.U. (i-Manuels, e-books, livres
nomades, manuels numériques vidéoprojetables, extraits et feuilletages, ressources pédagogiques
numériques, enregistrements audio, sites compagnons).

A ce titre, vos principales missions seront :

● Organiser, animer et suivre la réalisation des projets :
● Suivi de la production en relation avec les prestataires internes ou externes
● Rédaction de cahier des charges fonctionnels
● Définition des plannings et des éléments livrables
● Suivi et reporting des développements
● Tests et validation des éléments livrés (ressources et contenus multimédia)
● Maîtrise des délais et des budgets des projets suivis
● Gestion de projets ponctuels sur-mesure pour le marché de la formation
● Accompagnement du chargé de production numérique et de l’assistant chef de projet dans la

production numérique

● Participer à la conception, et accompagner sur le plan technique les projets numériques :
● Analyse des besoins et participation à la rédaction de cahiers des charges
● Participation au choix des outils et des technologies
● Assistance aux éditeurs dans la conception des produits
● Conception de tutoriels, de fiches procédure et communication auprès des équipes

● Assurer une veille technologique, et contribuer au déploiement du numérique au sein de la
BU :

● Veille sur les nouveaux supports et outils existants sur le marché ; étude des outils
● Participation à des salons
● Visites terrain

PROFIL

● Organisé.e, rigoureux.se, polyvalent.e et autonome, 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 maitrisez les processus de développement et de production d’une solution numérique,
vous êtes familier.ère des enjeux de l’UX design et de l’UI design.

● Vous êtes diplômé(e) dans les métiers de l’édition numérique, d’Internet ou en gestion de
projets multimédia, ingénieur ou nouvelles technologies. 2 ans d’expérience minimum.

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


