
 

 

 

Membre du campus 
Condorcet-Aubervilliers 

 
65, rue de Richelieu 
F-75002 Paris 
T +33 (0)1 55 42 75 00 
 
Bibliothèque 
12, rue des Petits-Champs 
F-75002 Paris 
T + 33 (0)1 55 42 88 69 
bibliotheque@chartes.psl.eu 
 
www.chartes.psl.eu 

SECRÉTAIRE D’ÉDITION 

POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT 
 
Recrutement :  
– niveau : catégorie A 
– ouvert aux contractuels 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité de la directrice des éditions et au sein d’une équipe de 
3 personnes, le (la) secrétaire d’édition participe : 
– à la mise en œuvre du programme éditorial, en ligne et hors ligne, de 
l’établissement par la réalisation de publications multi-supports ; il (elle) pourra 
être amené(e) à contribuer en particulier au développement de l’édition 
numérique ; 
– aux opérations de diffusion-promotion en veillant à l’inscription des ouvrages 
dans les canaux de vente. 
 

ACTIVITÉS 

Réalisation et suivi de fabrication de publications papier et/ou numériques 

– Préparation de copie, mise aux normes des textes, relecture-correction, 
préparation de dossiers iconographiques, suivi et vérification des épreuves en 
lien avec les auteurs ; 
– Suivi des étapes de prépresse par des prestataires externes (photograveurs, 
maquettistes, etc.), suivi de fabrication en lien avec l’imprimeur ; 
– Structuration XML de textes et mise en page sous InDesign ; 
– Suivi administratif : demandes de devis, suivi des contrats d’auteur, etc. 
 

Suivi de projets numériques 

– Suivi de la mise en ligne d’ouvrages sur des plateformes de diffusion 
numérique (type OpenEdition Books) : suivi des dossiers avec les plateformes ; 
traitement et intégration des fichiers ; suivi des autorisations de diffusion en 
ligne ; 
– Réalisation d’ePub et PDF interactifs ;  
– Participation au développement de la politique d’édition numérique. 
 

Participation aux opérations de diffusion-promotion 

– Intégration des données commerciales des ouvrages dans les différentes bases ; 
actualisation du site web en lien avec le service de la communication ; 
– Actions de communication / promotion : conception d’argumentaires de vente ; 
élaboration et mise à jour d’outils de promotion (catalogue, flyer, etc.) ; suivi des 
recensions ; mailing ; présence sur des salons ; 
– Diffusion des gratuits et envoi des tirés à part électroniques aux auteurs. 
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COMPÉTENCES REQUISES  

– Niveau de compétences requis : formation initiale niveau M1 ou M2, 
idéalement en sciences humaines ; formation aux métiers de l’édition souhaitée ; 
– Connaissance du domaine de l’édition publique et universitaire ; 
– Connaissance approfondie de la chaîne éditoriale papier et numérique ; 
– Très bonne maîtrise de la langue française, de l’orthographe et de la syntaxe ; 
maîtrise des règles de typographie et des normes bibliographiques ; 
– Connaissance des normes et techniques de la structuration de contenus ; 
– Connaissance de la législation sur l’écrit, de l’utilisation de l’image et du droit 
d’auteur ; 
– Connaissance des logiciels spécifiques à l’activité (Word, Open Office, éditeur 
XML, InDesign, Photoshop, Illustrator) et pratique des méthodes de l’édition 
structurée ; 
– Être à l’aise avec les environnements XML, HTML, CSS, Web ; 
– Rigueur, fiabilité, sens de l’organisation et du contact. 
  

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. Elle est membre de 
l’Université PSL et du Campus Condorcet.  
 
Informations générales 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 
 
CDD d’1 an renouvelable. Poste à temps complet. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale  des  chartes,  par  mail à : geraldine.hue@chartes.psl.eu et 
rh@chartes.psl.eu, pour  le 21 janvier 2019. 
  
Renseignements sur le poste : 
Géraldine Hue : 01 55 42 65 49 ; geraldine.hue@chartes.psl.eu 
 
Renseignements administratifs :     
J.-Marie Canosi : 01 55 42 21 65 ; rh@chartes.psl.eu 
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