
Offre de stage
assistant(e) d’éditiOn

Description de l’offre

en étroite collaboration avec l’éditeur et l’assistante d’édition, vous participerez à l’élaboration de nos 
nouveaux ouvrages ainsi qu’à la communication autour de nos publications. Vous serez amené à effec-
tuer diverses missions telles que :
 - la réalisation et la vérification de maquettes ;
 - la correction orthographique et typographique des manuscrits ;
 - l’alimentation des réseaux sociaux (facebook, twitter) ;
 - la participation aux salons du livre ;
 - la rédaction de quatrièmes de couverture et de textes promotionnels (argumentaires) ;
 - la préparation de commandes.

Date de début : dès que possible.
Durée : de 3 à 6 mois.
Localisation : saint-sébastien-sur-Loire, Loire-atlantique (44).
Stage rémunéré. Convention obligatoire.

Profil recherché

en formation bac + 2 minimum en métiers du livre, en édition ou en communication, vous avez un réel 
intérêt pour le monde de l’édition. Polyvalent, dynamique, motivé et créatif, vous maîtrisez les logiciels de 
PaO (indesign, Photoshop, illustrator), connaissez les normes typographiques et disposez d’une bonne 
orthographe et de qualités relationnelles. 

Description de l’entreprise

Les éditions d’Orbestier mènent une politique d’auteur faite de respect, de fidélité et d’amitié en pu-
bliant des ouvrages d’écrivains et d’illustrateurs confirmés et en offrant aussi une large place à des 
talents et des compétences qui n’avaient pas encore eu l’opportunité de s’exprimer.

avec plus de deux cents ouvrages à leur catalogue, elles publient désormais chaque année une quinzaine 
de livres : guides et beaux livres régionalistes, policiers et thrillers, romans et beaux albums cartonnés 
jeunesse sous le nom « rêves bleus ».

Les éditions d’Orbestier progressent avec opiniâtreté et persévérance dans le monde difficile de la petite 
édition. elles souhaitent contribuer au rayonnement de la vitalité culturelle de leur région mais aussi 
conforter leur place nationale dans l’édition indépendante francophone.

Adressez votre lettre de motivation et votre CV à : editions@dorbestier.com

éditions d’Orbestier - Rêves bleus
21, rue du Clos toreau
44230 saint-sébastien-sur-Loire
tél. : 02 40 69 64 89
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