
Stage lexicographie (H/F) - Le Robert

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois à partir d’Avril
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Dictionnaires, logiciels, ressources de certification, manuels scolaires, Le Robert est la seule maison
d’édition entièrement dédiée à la langue française et à la vitalité de son corpus linguistique.

DESCRIPTIF

Au sein du département « Dictionnaires langues française et numérique » des éditions Le Robert, nous
recherchons un(e) stagiaire pour travailler sur des missions variées, principalement :

● L’enrichissement de dictionnaires thématiques (articles nouveaux et/ou mise à jour des
articles existants), dans la perspective de leur intégration à plusieurs ressources numériques.
Le travail s’effectuera principalement en langage XML

● L’enrichissement des bases documentaires (utilisées notamment pour la veille néologique)
● Les stagiaires pourront être amené(e)s à exercer d’autres missions plus ponctuelles, parmi

lesquelles :
● La relecture de divers contenus linguistiques.
● La recette des différentes versions numériques des dictionnaires Le Robert (dictionnaires en

ligne, applications, logiciels…).

PROFIL

Étudiant(e)s en lexicographie, en sciences du langage, en édition numérique…

● Vous présentez un vif intérêt pour la langue française et pour les dictionnaires
● Vous connaissez bien les dictionnaires en général, sous tous supports et formats (notamment

les formats numériques)
● Vous connaissez le langage XML, ou vous êtes prêts à l’apprendre
● Vous possédez des qualités rédactionnelles et une excellente orthographe
● Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie.

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


