
Editeur·trice - Nathan

TYPE DE POSTE : CDD - 5 mois

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

Editeur scolaire partenaire privilégié des enseignants, les Editions Nathan proposent également du
matériel éducatif, des ouvrages parascolaires, des ouvrages grand public jeunesse ainsi que des
produits multimédia à destination des enseignants et des enfants 3-6 ans en classe maternelle, en
France et à l’étranger.

Rattachée à la directrice éditoriale adjointe, vous gérez l’édition d’une nouvelle collection combinant
matériel de manipulation et livrets pédagogiques, composée de 7 à 8 produits.

En concertation avec l’autrice et la direction éditoriale, vous mènerez :

- la participation aux briefs et la coordination des divers intervenants internes et externes :
graphistes, designers, maquettistes…

- le suivi des étapes de réalisation de tous les composants : prototypes, maquettes, photos…
- le suivi éditorial : manuscrit, mise en page, envoi en traductions, relecture…
- la préparation des informations de mise en marché pour les équipes marketing et

commerciales.

Vous pourrez également soutenir ponctuellement l’équipe éditoriale pour d’autres projets en cours.

Temps plein ou 4/5ème possible.

PROFIL

Formation supérieure en édition et / ou en création de produits.

3 ans d’expérience minimum.

Intérêt pour l’enfant, l’éducation, la pédagogie.

Personne ouverte, curieuse, organisée, rigoureuse.

Bonne orthographe.

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


