Stage service de presse Editions Plon
TYPE DE POSTE : Stage 6 mois
LOCALISATION : Paris
Poste handi-bienveillant
Depuis leur création en 1845, les éditions Plon sont un acteur majeur de l'édition française.
DESCRIPTIF
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous assisterez les attachées de presse du service de presse des
éditions Plon dans leur travail au quotidien.
Les éditions Plon sont un éditeur historique porteur de collections de prestige telles que « Terre
humaine » et les « Dictionnaires amoureux ». Elles publient aussi bien de la littérature que des
documents et essais.
Ce stage vous permettra de découvrir des moments incontournables de la vie au sein d’une maison
d’édition tels que la Rentrée littéraire. Vous aurez l’opportunité d’acquérir une connaissance étendue
des médias et de l’organisation d’un service de presse dans l’édition. Vous y découvrirez comment
gérer un fichier presse et quel relationnel entretenir avec les médias en général.
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Découverte du fonctionnement d’un service de presse, assistanat des attachées de presse
Préparation de la Revue de Presse (compilation quotidienne de l'ensemble des retombées
médiatiques)
Tenue à jour des points presse du service
Envoie de livres / coursier
Préparation des signatures auteurs (signature du livre par l’auteur pour envoi aux
journalistes)
Préparation des dossiers et communiqués de Presse
Accompagnement d’auteurs aux enregistrements audiovisuels
Mise à jour des bases de données média
Tenue à jour des Prix littéraires, contact avec les responsables de prix et valorisation des
ouvrages

PROFIL
Vous êtes issu.e d’une formation supérieure en édition, lettres ou communication (licence 3 minimum
à Master 2) vous êtes doté.e d’un solide sens relationnel. Vous faites preuve d’autonomie et
d’initiative, vous êtes organisé.e et appréciez le travail en équipe. Vous souhaitez approfondir vos
connaissances du monde des médias et de l'édition.
CV et lettre de motivation requis
Stage conventionné et indemnisé à pourvoir à partir de Juillet 2022 pour une durée de 6 mois de
préférence.
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

