
Stagiaire Assistant·e éditorial·e - Editions Tana

TYPE DE POSTE : Stage 5 mois
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Édi8 est un acteur majeur dans l’édition d’ouvrages pratiques et illustrés (First, Gründ, Tana, Solar,
Hors-Collection), de guides de voyage (Lonely Planet), d’ouvrages pour la jeunesse (Gründ jeunesse,
les Livres du Dragon d’Or, 404 Editions, Poulpe Fictions, Slalom, Hemma et Langue au chat), d’ouvrages
de littérature générale (marque Les Escales) et de Bandes dessinées (Philéas).

DESCRIPTIF

A l’écoute du monde et de ses mutations, nous œuvrons au quotidien avec nos auteur.e.s engagé.e.s
pour un monde plus doux et plus respectueux. Notre ligne éditoriale engagée pour la planète met du
vert dans notre vie et du sens dans notre quotidien sans jamais renier nos fondamentaux d’éditeur
éclectique, décalé et enthousiaste. Avec fraîcheur et créativité, nous participons au monde de demain
en proposant un catalogue qui allie fond et forme : documents, guides pratiques, beaux-livres, romans,
tous fabriqués en France en circuit court, à partir de papier labellisé FSC®, avec des encres végétales et
sans plastique dans le pelliculage des couvertures.

Au sein de l’équipe éditoriale des éditions Tana, label dédié à l’environnement et à l’écologie, vous
aurez en charge la réalisation d’essais, de documents et de livres illustrés.

● Vous participerez au suivi éditorial d’ouvrages à paraître : gestion de manuscrits, fiches de
lectures, préparation de copies ,report et pointage des corrections…

● Vous rédigerez également des 4eme de couverture et argumentaires.
● Vous pouvez également, selon le type d’ouvrage, participer à la recherche iconographique, à

la traduction de courts extraits ou d’autres travaux éditoriaux spécifiques à l’ouvrage.

PROFIL

De formation supérieure, vous avez une bonne maîtrise de l’expression écrite, de l’orthographe, et des
outils informatiques ; vous êtes attentif, rigoureux, et déterminé à participer à la qualité de la
production des éditions Tana ! Profil universitaire et littéraire fortement apprécié.

Stage conventionné et indemnisé, à pourvoir dès que possible pour 4 à 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


