À PARTIR DE FÉVRIER 2019
CONTRAT À DURÉE
INDÉTERMINÉE

DESCRIPTION DE POSTE

UN(E) RESPONSABLE DE L’ÉDITION
L’Institut Jacques Delors (IJD) est le think tank européen fondé par Jacques Delors en 1996
(sous le nom de Notre Europe) à Paris. Sa mission est de produire des analyses et des
propositions destinées aux décideurs européens et à un public plus large, afin de contribuer
aux débats sur les enjeux européens.
L’IJD recherche un(e) responsable de l’édition à partir de février 2019. Le/la responsable de
l’édition est en charge de la mise en page des publications, des liens avec les prestataires
externes (traducteurs, imprimeurs), de la gestion du site Internet et de la création des documents
corporate. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les chercheurs, le responsable de la
communication et le responsable des événements.
PROFIL RECHERCHÉ
•

Parfaite connaissance de la langue française et du langage typographique, maîtrise de
l’anglais

•

Maîtrise indispensable du logiciel Indesign

•

Maîtrise souhaitée des outils informatiques et graphiques : Wordpress, Photoshop...

•

Autonomie, rigueur, méthode et esprit d’initiative

•

Savoir-être et souplesse dans les relations avec ses interlocuteurs

Formation : titulaire d’un master en Métiers de l’édition et/ou expérience dans le milieu de
l’édition. Une connaissance des questions européennes sera fortement appréciée.
MISSIONS
•

Relecture et correction orthographique et typographique des publications

•

Mise en page des publications

•

Gestion des traductions : contact avec les traducteurs externes, gestion des plannings de
traduction, réception des factures de traduction

•

Elaboration d’infographies pour les publications, en lien avec les auteurs internes et
externes

•

Elaboration des supports de communication et éléments « corporate », et des événements

•

Mise en page des programmes des événements

•

Gestion du backoffice du site Internet

•

Mise en page des documents pédagogiques et des supports de communication de
l’Académie Notre Europe

CONDITIONS
Salaire envisagé : 1 800€ nets par mois
Durée du travail : temps plein
Localisation : Institut Jacques Delors, 18 rue de Londres – 75009 PARIS
Avantages : Prise en charge tickets restaurants, 50% titre de transport
Si vous êtes intéressé(e) merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Claire David
(david@delorsinstitute.eu) avant le 15 janvier 2018.

