
Stagiaire Organisateur·trice événementiel

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois

LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Dans un ensemble fédérateur, Place des éditeurs, filiale du groupe Editis, regroupe 4 maisons d’édition
de Littérature Générale : Belfond, Les Presses de la Cité, Plon et Perrin. Place des éditeurs a acquis des
positions leaders dans de nombreux domaines, rassemblant des équipes de talents et des auteurs de
renommée internationale.

DESCRIPTIF

Au sein du département évènementiel des éditions Perrin, Presses de la Cité et Seghers, vous
participerez à l'organisation des salons et signatures.

Pour ce faire, vous aurez pour missions :

● Organisation logistique des salons du livre et dédicaces en librairies
● Réalisation d’outils de communication pour les événements (affiches, flyers…)
● Contact mail et téléphone avec les auteurs, les organisateurs de salons et les libraires
● Suivi des dédicaces mises en place
● Tenue et mise à jour du calendrier des événements
● Travail de recherche et veille web (nouveaux salons…)
● Aide pour la relation libraires

PROFIL

De formation supérieure, vous disposez d’une aisance écrite et orale et vous êtes attiré par l’univers
de l’édition et les médias. Vous avez également un bon sens du relationnel et de l’organisation.

Stage conventionné de 4 à 6 mois à pourvoir dès que possible

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


