
Stage d’Assistant·e communication et éditorial·e

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

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

DESCRIPTIF

Vous serez amené à travailler une petite équipe de 7 personnes et à collaborer avec nous à tous les
niveaux, du travail éditorial au lancement des livres. Le poste de stagiaire comprend des missions
variées dans différents domaines : éditorial, communication (libraires et presse), marketing, marketing
web. En voici une description non exhaustive :

- Rédactionnel varié (site web, réseaux sociaux, communication journaliste et libraires)
- Secrétariat d'édition. Fiches de lecture, relecture et pointage des corrections sur épreuves.
- Gestion du standard (mail, téléphone, courrier).
- Relation presse : coordination du travail avec les attachées de presse
- Suivi de fabrication et de diffusion des épreuves.
- Revue de presse hebdomadaire.
- Suivi des stocks.
- Aide à la relation libraires

PROFIL

Nous recherchons une personne motivé.e et polyvalent.e ayant si possible une sensibilité pour notre
ligne éditoriale et envie de découvrir tous les aspects de l'activité d'une maison d'édition.

● Niveau Licence 3 minimum
● Aisance rédactionnelle et bonne connaissance des réseaux sociaux.
● Un bon niveau d'anglais (lu, écrit, parlé)
● De l'expérience dans l'édition serait un vrai plus.

Date de prise de fonction
22 août 2022
Rémunération envisagée
Rémunération légale du stage + Tickets restaurants + prise en charge des transports

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


