
Stagiaire Assistant·e éditorial·e

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois à partir de juillet 2022
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Créé en 1962 sous le nom de Presses Pocket, Pocket est un éditeur généraliste de livres au format de
poche dont les collections couvrent tous les genres de la fiction et de la non-fiction. Depuis plusieurs
années, Pocket est le premier éditeur de poche en France. Sa croissance régulière repose sur un
travail éditorial permanent, visant à offrir aux lecteurs une diversité d’auteurs, de titres et de genres
toujours en phase avec leurs attentes.

DESCRIPTIF

Au sein de l’équipe éditoriale des éditions Pocket, vous participerez à la rédaction des biographies et
de textes destinés à être insérés à l’intérieur des ouvrages dans le cadre de la promotion des
collections et des titres du catalogue.

Vous suivrez et préconiserez, en collaboration avec le service maquette, la mise en page des
autopromotions.

D’autre part, vous participerez au suivi éditorial de certains titres et réaliserez des fiches de lecture et
des argumentaires de vente.

Enfin, vous participerez à des études de marché et de la concurrence.

PROFIL

De formation supérieure, vous avez une bonne maîtrise de l’expression écrite et des outils
informatiques.

Stage conventionné et indemnisé.

Durée 3 à 6 mois et à pourvoir dès juillet 2022.

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


