
Stage Assistant·e éditorial·e - Livre audio Lizzie

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Fondée en 2018, Lizzie est la marque de livres audio du groupe Editis.

Lizzie vous donne accès à plus de 200 titres par an, en CD et en numérique, à des prix de vente
attractifs. Vous n’en croyez pas vos oreilles ? Alors, écoutez...

DESCRIPTIF

Rejoignez Lizzie, la nouvelle marque de livres audio du groupe Editis, fondée en 2018. Contraction de «
lis » et « easy », Lizzie vous immerge dans de nouvelles expériences de lecture. Partez à la découverte
d’univers multiples : littérature, polar, développement personnel, histoire, jeunesse…et retrouvez vos
auteur(e)s de prédilection, en vous laissant porter par la voix des lectrices et des lecteurs choisis pour
vous.

Au sein de l’équipe, vous serez chargé des missions suivantes :

● Rédaction de fiches casting, participation aux choix des interprètes, contrôle qualité des
enregistrements

● Aide à la rédaction des argumentaires commerciaux, 4ième de couverture, biographies
interprètes…

● Assistanat administratif de l’équipe éditoriale
● Aide à l’organisation d’évènements (salons, lectures publiques…)

PROFIL

Diplômé d’une formation supérieure (bac+3 ou plus, IEP, école de commerce etc…), vous avez
idéalement une spécialisation en édition. Vous êtes autonome, organisé et rigoureux, tout en étant
doté d’un bon relationnel.

Stage à pourvoir à temps plein pour 6 mois à compter de 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


