
Stage Assistant·e Presse

TYPE DE POSTE : Stage
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Édi8 est un acteur majeur dans l’édition d’ouvrages pratiques et illustrés (First, Gründ, Tana, Solar,

Hors-Collection), de guides de voyage (Lonely Planet), d’ouvrages pour la jeunesse (Gründ jeunesse,

les Livres du Dragon d’Or, 404 Editions, Poulpe Fictions, Slalom, Hemma et Langue au chat), d’ouvrages

de littérature générale (marque Les Escales) et de Bandes dessinées (Philéas).

DESCRIPTIF

Vos missions :

Un volet administratif :

● Création des programmes (5 par an) et des communiqués de presse.

● Classement des couvertures, des bio et des photos d'auteurs.

● Revue de presse

● Mise à jour du fichier Siel

● Actualisation des émissions et des journalistes

● Gestion des demandes de SP

● Création d’une newsletter et rédaction des communiqués de presse

● Commandes de livres

Un volet communication :

Suivi journalistes :

● Identification des journalistes qui s’occupent de dossiers spéciaux type Noël ou suivant

thématique

● Suivi des envois de presse aux blogueurs / youtubeurs.

● Gestion courante des demandes de journalistes (envoi visuel / demande de SP etc..) lors de

mes absences.

● Gestion des envois de livres pour les différents jeux concours.

● Etoffer les fichiers existants suivant nos diverses orientations :

● Cuisine

● Hors collection, cinéma, BD, …
● Life style

● Bien être et santé

PROFIL

Issu(e) d’une formation supérieure en lettres ou communication. Vous faites preuve d’autonomie et

d’initiative.

Stage conventionné et indemnisé à pouvoir fin août / début septembre 2022.

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


