
Stage Assistant·e éditorial·e

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois à partir de septembre 2022
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Depuis sa création en 1994, PKJ fait découvrir aux enfants, adolescents et jeunes adultes tous les
plaisirs de la lecture, quels que soient leurs centres d’intérêt. PKJ est aujourd’hui le 3ème acteur
français sur le marché de la lecture jeunesse.

DESCRIPTIF

Vous serez en charge des missions suivantes :

● Gestion des manuscrits
● Suivi des exemplaires justificatifs
● Gestion des métadonnées en lien avec la coordinatrice éditoriale
● Lecture de manuscrits français et anglais
● Rédactionnel : argumentaires, briefs de couverture, 4e de couverture, fiches de lecture,

lettres aux libraires...
● Suivi et préparation des rdv de la foire professionnelle de Francfort
● Soutien de l’équipe éditoriale en fonction des besoins

PROFIL

● Editorial
● Bonnes qualités rédactionnelles
● Esprit de synthèse
● Organisé.e
● Première expérience dans l’édition si possible
● Affinités avec la littérature jeunesse
● Une bonne maîtrise de l’anglais serait un plus
● Se rendre disponible un jour fin août pour faire la passation avec la stagiaire en cours

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


