
Responsable relations libraires et presses H/F

TYPE DE POSTE : CDI

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Sonatine Éditions est spécialisée dans la littérature noire et les documents sur le cinéma et la musique

DESCRIPTIF

Pour soutenir la production éditoriale de Sonatine, à savoir une vingtaine de titres par an, le / la
responsable communication développera les principales missions suivantes :

● Relations libraires

● Assurer une représentation continue et d’image de notre maison auprès des revendeurs sur
le territoire national, y compris organisation des tournées promotionnelles de nos auteurs.

● Développement du réseau des libraires affinitaires et proposition d’opérations de proximité
aux plus prescripteurs (dédicaces auteurs, matériels d’accompagnement, et le cas échéant
mise en place d’un soutien marketing et digital localisé pour optimiser les ventes de nos
ouvrages…), toujours en coordination avec le représentant.

● Veille concurrentielle et remontées qualitatives et incarnées sur nos titres (photos,
commentaires pour relais vers le digital et optimiser la visibilité maximale sur nos ouvrages).

Suivi du budget dédié.

● Relations presse : définition et mise enœuvre des stratégies, outils et actions des lancements
médiatiques pour nos titres à plus forts potentiels, mission annuelle sur le territoire comme auprès
des journalistes nationaux qui, le cas échéant, pourra être accompagnée d’une aide extérieure
ponctuelle.

PROFIL

Expérience minimum 5-10 ans dans des fonctions similaires.

Adaptabilité, réactivité, créativité, force de travail et bonne humeur.

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


