Offre de stage
A partir de FEVRIER 2018, Treize Avril/Treize Avril Éditions recherche un(e) stagiaire assistant(e)
communication et administratif motivé(e), autonome, enthousiaste...
Stage longue durée privilégié (4 mois minimum à 6 mois idéalement), pas d’alternance possible
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à Marc MONDOU : contact@treizeavril.fr

Missions
Treize Avril Éditions
Mise à jour et gestion d’un fichier de libraires et de clients
Gestion administrative (suivi des ventes de livres, suivi de facturation, etc.)
Gestion logistique d’événements (lectures, dédicaces en librairie)
Création et exécution graphique d’outils de communication (affiches, flyers, etc.)
Suivi des relations presse (relances téléphoniques, suivi des demandes presse)
Suivi des réseaux sociaux (Facebook)
Treize Avril
Mise à jour et gestion d’un fichier de clients et de prospects
Suivi de production d’éditions & Livres (rewriting et relecture de textes, editing photos, demande et suivi des
devis graphistes et imprimeurs)
Compétences exigées
Maîtrise d’Excel et Power Point
Capacités rédactionnelles confirmées
Très bonne orthographe
Des compétences en PAO seraient appréciées
Qualités requises
Rigueur et souci du travail bien fait
Sens de l’analyse et de la synthèse
Aisance relationnelle, curiosité d’esprit et créativité
Autonomie, dynamisme, esprit d’initiative, enthousiasme
Expérience
Une première expérience professionnelle au minimum (en agence de préférence)
Treize Avril, MAISON DE COMMUNICATION SENSIBLE, créée en 2007, est spécialisée dans les projets de communication institutionnelle et
éditoriale. Treize Avril intervient sur des missions de communication globale: conseil et accompagnement stratégique, pilotage,
coordination et ingénierie de projet, production de contenu print et web, coaching et media training. Ses signes distinctifs : une double
connaissance des enjeux de la communication publique et du monde entrepreneurial, et une spécialisation sur les sujets handicap.
Références : Agephip / Aires d’Entreprises / Arioste / Arkema / Astic Injection Industrielle / Boiron / CEA Grenoble / Compagnie Nationale
du Rhône / Evolem / FAFSEA / FIPHFP / Grand Lyon / Ville de Grenoble /IEDOM-IEOM / INOVACCESS / KEOLIS / Lyxor / Région Rhône-Alpes
/ 6ème Sens immobilier / Mission Handicap Société Générale... www.treizeavril.fr
Treize Avril Editions, MAISON D’EDITION SENSIBLE créée à Lyon en 2012, se donne pour vocation de «révéler les talents et le plaisir de lire
des lecteurs de 2 à 122 ans ! » privilégiant une approche éditoriale de qualité et tissant des liens forts avec ses lecteurs comme avec ses
libraires et partenaires. La maison décline, à ce jour, trois collections : Carnet de voyage, dédiée aux carnettistes, dessinateurs et autres
adeptes du sketchbook ; Pensées, qui valorise les productions délicates, poétiques et philosophiques ; et Entrepreneurs qui donne vie aux
belles histoires d’entreprises. www.treizeavril-editions.fr

Partagez, éditez, influencez.

