
Stagiaire Assistant·e éditorial·e
TYPE DE POSTE : Stage 6 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

Au sein de l’un des secteurs éditoriaux des Editions First, vous assisterez dans ses différentes missions

les éditeurs en charge des thématiques du secteur. Vous serez amené à travailler sur des ouvrages

illustrés et/ou sur des ouvrages de référence (Collections Pour les Nuls, Documents et Petits Livres).

Vous participerez notamment aux tâches suivantes :

● Analyse et traitement des propositions spontanées et des manuscrits reçus, préparation des

manuscrits avant travail éditorial ;

● Suivi éditorial des ouvrages, du manuscrit au BAT : mise au point du texte, préparation de

copie, relecture, pointage, report de corrections, vérification d'épreuves ;

● Contact avec tous les intervenants de la chaîne éditoriale : auteurs, correcteurs,

maquettistes, service de fabrication, direction artistique, commercial ;

● Lecture de manuscrits en anglais ;

● Suivi des contrats, envois d’ouvrages.

PROFIL

De formation supérieure, vous maîtrisez l’anglais et vous avez de bonnes compétences

rédactionnelles. Vous avez un goût prononcé pour l’édition grand public.

Stage conventionné et indemnisé.

Durée 3 à 6 mois à pourvoir dès mars 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


