
 

FICHE DE POSTE 
 

CONCOURS ITRF SESSION 2020 

 

 
TYPE DE CONCOURS : CONCOURS INTERNE 
 
CORPS : INGENIEUR DE RECHERCHE 
 
Branche d’activité professionnelle : F 
 
Famille professionnelle : Edition et graphisme 
 
Emplois-types : Responsable éditorial(e) 
 
Localisation du poste : École nationale des chartes 
 
Intitulé du poste : Directeur (trice) des éditions 
 
Place du poste dans l’organisation : Sous l’autorité de la directrice de l’École 
nationale des chartes 
 

 
Mission :  
 
Le (la) directeur (trice) des éditions / L’ingénieur de recherche a pour mission 
de définir et mettre en œuvre, en lien avec les responsables scientifiques, les 
grandes orientations de la politique éditoriale de l’établissement. Il (elle) veille 
au développement des collections et assure la coordination de l’activité 
éditoriale de l’établissement, qu’il (elle) représente dans les instances et auprès 
des partenaires du secteur éditorial. 
 

 
Activités principales : 

 
- Élaborer et mettre en œuvre, en lien avec le comité éditorial et les 
responsables scientifiques, la politique éditoriale de l’établissement 
(objectifs, évaluation, organisation, contenus, publics, diffusion, droits 
associés, pérennité, interopérabilité, citabilité) ;  
- Piloter et animer le comité éditorial ;  
- Impulser et coordonner le développement, la mise en œuvre et le suivi de 
l’offre éditoriale ;  
- Gérer la relation avec les auteurs et les contributeurs, organiser 
l’évaluation ;  
- Encadrer et suivre l’activité de l’équipe des éditions ;  
- Diriger le processus de fabrication (papier / numérique) réalisé en interne 
ou avec des prestataires externes ;  
- Coordonner et organiser les processus de promotion, de diffusion, et de 
distribution des produits éditoriaux en France et à l’étranger ;  
- Initier et conduire des partenariats en interne ou avec d’autres organismes 
publics ou privés ; coordonner notamment, pour l’École, la coopération des 
éditions de l’ENC et de celles du CTHS, en lien avec son Délégué général ; 
œuvrer en lien avec la mission « projets numériques » de l’École pour le 
développement et la coordination des projets éditoriaux mis en œuvre par 
celle-ci ; 
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- Établir et gérer le budget, assurer les suivis financiers, juridiques et 
logistiques ;  
- Mettre en œuvre les outils du domaine et rédiger des cahiers des charges 
techniques intégrant les différentes exigences de l’édition papier et 
numérique ;  
- Assurer la représentation de l’École auprès des partenaires professionnels 
ou institutionnels extérieurs ;  
- Assurer une veille sur l’environnement professionnel et technologique ;  
- Communiquer avec des experts de son domaine.  

 
                                               
Compétences principales : 
 
Connaissances : 

- Édition scientifique (connaissance approfondie) ;  
- Chaîne éditoriale (connaissance approfondie) ;  
- Droit de la propriété intellectuelle et ses évolutions ;  
- Connaissance des textes législatifs et règlementaires du domaine ;  
- Normes et techniques de la structuration de contenus ;  
- Marchés publics ; 
- Grands principes de la règlementaire budgétaire et comptable du secteur 
public ;  
- Bonne connaissance des disciplines scientifiques : sciences humaines et 
sociales et histoire en particulier.  

 
 Compétences opérationnelles : 

- Piloter un projet ;  
- Savoir planifier et respecter des délais ;  
- Rédiger des clauses techniques ;  
- Conduire un processus d’achat ;  
- Mobiliser, encadrer et animer une équipe ;  
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision ;  
- Rédiger des documents contractuels ;  
- Gérer un budget.  

Compétences comportementales 
Savoirs-être :  

- Sens de l’organisation ;  
- Rigueur / fiabilité ;  

            - Capacité de décision et de négociation.  
 
 
 

 


