
Délégué·e pédagogique - Bordas

TYPE DE POSTE : CDI

LOCALISATION : Grand Est - AURA - IDF

Poste handi-bienveillant

Bordas, éditeur de premier plan dans le champ scolaire et parascolaire, est un passeur de culture et de
savoir, soucieux d’aider chacun à apprendre, réviser et réussir grâce à des méthodes et des supports
attrayants, modernes et efficaces.

DESCRIPTIF

En proposant une large gamme d’ouvrages scolaires et parascolaires, Bordas se positionne comme l’un
des intervenants majeurs sur le marché français de l’édition scolaire

Missions :

Rattaché(e) au directeur commercial marketing, vous aurez comme principale mission de promouvoir
les ouvrages Bordas papiers et numériques, sur votre secteur.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

1. PROMOTION auprès des clients/établissements

● Promouvoir les ressources pédagogiques Bordas auprès des enseignants et du personnel
d’encadrement de l’Education Nationale

● Accompagner les établissements qui s’équipent en produits papier et/ou numériques pour
développer les usages

● Participer aux expositions, congrès (+ organiser des conférences auteurs)
● Organiser et /ou participer ponctuellement à des conférences en ligne

2. MARKETING

● Réalisation d’études et d’entretiens individuels, participation aux tests des projets,
● Remonter les informations terrain auprès des équipes marketing pour permettre des

réactions agiles auprès des clients
● Recruter quand c’est requis, des classes pilote pour ancrer des expérimentations

3. AIDE AU DÉPLOIEMENT

● Suivre le déploiement technique chez les clients/établissements en coordination avec le
service déploiement

● Accompagner les clients/établissements par le biais d’informations ou de formations
pédagogiques

4. LOBBYING AMONT

● Développer une activité de lobbying auprès des différents « super prescripteurs » et
décisionnaires (DANE, IPR, conseillers pédago, formateurs…)

● Etre en veille sur les marchés et les nouveaux budgets auprès des collectivités du secteur
(mairies, CR, CD,…)

Secteurs :

● Grand Est (10-51-52-54-55-58-67-68-21-88-89)



● AURA (03-18-71-39-25-63-69-42-01-74-43-38-73)
● IDF (75-93-94-77-91)

PROFIL

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (Bac+2), vous avez un goût prononcé pour le milieu de
l’éducation : le livre, le numérique et les nouvelles technologies sont de véritables centres d’intérêt.

Doté(e) d’un excellent relationnel, d’une aisance orale et écrite, et de qualités d’écoute et d’analyse,
vous avez une forte propension à développer un réseau, par votre diplomatie et votre pédagogie.

Autonome et organisé(e), vous savez travailler en mode projets et gérer les priorités et êtes familier
avec les outils informatiques (pack office).

Une culture du milieu enseignant (famille, études…) et une expérience similaire seraient un atout
supplémentaire pour mener à bien ces missions.

De nombreux déplacements sont à prévoir.

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

● 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


