
Editeur·trice - Cle International

TYPE DE POSTE : CDD - 1 an

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Spécialisée dans le français enseigné comme langue étrangère, CLE International est une maison
d'édition présente dans plus de 100 pays, aux côtés des professeurs de français qu’elle contribue à
former.

DESCRIPTIF

Rattachée à la directrice éditoriale de CLE INTERNATIONAL, vous assurerez la réalisation d’une
méthode FLS / FLSCO (10 niveaux) à destination du primaire (10/11 ans) :

1/ Assurer le suivi éditorial du projet et mise au point des manuscrits jusqu’au bon à tirer :

● Met au point des manuscrits en liaison avec les auteurs et assure la lecture critique et la
préparation de copie

● Assure la correction d’épreuves et report de correction, y compris fichiers sons et vidéos
● Assure la gestion du projet : suivi de l’avancement, gestion des plannings, respect délais,

enregistrements, suivi des demandes de droits, contrôle de l’ archivage
● Assure la gestion des réimpressions (relecture, corrections, couverture et intérieur)
● Est garant(e) du respect des délais de fabrication et de livraison en relation avec le service

Fabrication
● Pilote l’équipe d’auteurs et d’intervenants internes et externes

2/ Participer aux actions promo/marketing

● Peut être amené(e) à présenter les nouveautés auprès des commerciaux

3/ Participer à la réalisation de l’interface technique numérique :

● Contrôle le scénario et le cahier des charges en liaison avec les auteurs et l’éditrice
multimédia

● Collecte des ressources (palette des couleurs, calques des écrans Photoshop, format des
vidéos ou des fichiers son)

● Assure la relation avec les différents prestataires Internes (service développement,
fabrication, et web) / Externes (graphistes, cartographes, développeurs...)

● Peut intervenir dans la médiatisation proprement dite
● Détecte les bugs et les fait corriger

PROFIL

Techniques éditoriales

Connaissance de Indesign, Adobe, Photoshop

Animation d’équipes d’auteurs et gestion de projets

Connaissance de la chaîne de fabrication

Langues :  impératif, de préférence espagnol, à défaut, anglais courant



Souhaité : une 2e langue (anglais ou espagnol).

Expérience - Expérience en édition pour enfants (8/10 ans), FLE ou langues vivantes

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


