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21, rue Charles-Fourier, 75013 Paris
Tél. : 01 45 88 39 81 – Fax : 01 45 81 54 92

Offre d'emploi ASSISTANT D'EDITION
Si une offre vous intéresse, pensez à relever sa référence et indiquez-la dans votre réponse.

Référence de l'offre
OF0812-18425

Secteur d'activité
Éditorial/rédaction/journalisme

Type de contrat
CDD

Description de l'entreprise
Editeur de Dictionnaires et livres de référence.

Missions
Sous la responsabilité de la Directrice Editoriale du secteur Bilingues Larousse et en relation avec l’équipe, vous la seconderez dans le suivi éditorial d’un
dictionnaire anglais-français, français-anglais et/ou d’autres ouvrages bilingues.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
-

Réalisation et suivi d’ouvrages,
Suivi des conversions, de la vérification des fichiers XML (parsings) et des sorties de travail,
Mise à disposition des textes (fichier ou papier) aux différents intervenants (lexicographes, traducteurs, clavistes, correcteurs etc…),
Saisie des corrections sous XML et InDesign.
Suivi de la mise en page
Interface avec les intervenants internes et externes (auteurs, maquettistes, correcteurs…),
Contrôle de la qualité des ouvrages

Profil recherché
De formation supérieure (Lettres, Langues ou Edition), vous maîtrisez parfaitement les techniques d’édition et disposez d’une bonne connaissance de la PAO
(In Design) ainsi que du langage XML.
Anglais courant indispensable (lu, parlé, écrit )

Sens de l’organisation, réactivité, rigueur, capacité à gérer de front des tâches multiples et aisance relationnelle, sont des qualités indispensables pour ce
poste.
Localisation du poste : Paris 6ème
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV) sous la référence « CN Edition 2012 » à :
RECRUTEMENT@LAROUSSE.FR
Ou par courrier à l’attention de Laure Magrez
DRH – 21 rue du Montparnasse – 75006 PARIS

Durée
6 mois

Date de début
1er octobre 2012

Rémunération
selon expérience

Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à :
EDITIONS LAROUSSE
CORINNE COURALY
21 RUE DU MONTPARNASSE
75006 PARIS
FRANCE
E-mail : stages-larousse@larousse.fr
Tel : 0144394360

21/09/2012 09:23

