
Stagiaire Assistant·e correction/éditorial·e/icono

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

Poste handi-bienveillant

Le cherche midi éditeur publie une centaine de titres par an dans six grands domaines : documents,
littérature, poésie, humour, pratique et beaux livres. Depuis 1978, ce sont plus de 2 600 titres et de 1
000 auteurs qui ont été publiés.

DESCRIPTIF

Au sein de la direction éditoriale (littérature et documents) vous participerez aux activités du service
correction (compilation et pointage de corrections, correction de petits textes), vous verrez confier des
tâches éditoriales et des recherches iconographiques, diverses tâches administratives et liées au bon
fonctionnement de l’entreprise (envois de justificatifs, calibrage de textes, recherches diverses,
demandes de subventions), et serez associé à la vie de l’équipe.

PROFIL

De formation supérieure, vous avez une bonne maîtrise de l’expression écrite, de l’orthographe, et des
outils informatiques ; vous êtes attentif, rigoureux, curieux, et déterminé à participer à la qualité de la
production du cherche midi !

Stage conventionné et indemnisé, à pourvoir dès mars 2022, idéalement pour 6 mois

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


