
Stage Éditorial·e et Presse

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Chez Julliard, nous croyons farouchement à la création littéraire et sommes spécialisés dans la
littérature française contemporaine et la découverte de nouveaux talents.

DESCRIPTIF

Maison de littérature, les éditions Julliard publient des ouvrages de fiction et de non-fiction littéraire,
en langues française et étrangères.

Au sein de l’équipe des éditions Julliard, vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec
l’attachée de presse et le service éditorial et aurez pour principales missions :

● service de presse :

- participation à l’élaboration des services de presse ;

- veille médias ;

- participation à la réalisation de contenus pour les réseaux sociaux ;

● service éditorial :

- lecture de manuscrits et rédaction de fiches de lecture ;

- participation à l’élaboration de quatrième de couverture et d’argumentaires ;

- relecture de documents éditoriaux.

PROFIL

-Vous êtes de formation littéraire.

-Vous avez une solide culture générale

-Des qualités rédactionnelles et un goût pour le travail en équipe.

Poste à pourvoir dès 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


