
 OFFRE D’EMPLOI FÉVIER 2023 

 

Nous recherchons un/une : 

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE EDITORIAL/E H/F  

Date de début Avril 2023 
Poste    CDI à temps plein - Possibilité de télétravail  
   (maximum 2 jours/semaine) 
   Basé à Paris 6ème – Déplacements ponctuels à prévoir 
Rémunération  À définir selon profil, mutuelle 

Présentation 

Les Éditions jésuites - maison d’édition basée à Bruxelles et à Paris - sont une œuvre de la 
Province jésuite d’Europe Occidentale Francophone. Elles regroupent les marques Éditions 
jésuites, Lessius, Fidélité et Lumen vitae. 

Dotées d’un catalogue extrêmement vaste, elles témoignent de la dynamique reconnue de la 
Compagnie de Jésus dans les domaines de l’accompagnement spirituel, de la recherche 
intellectuelle -notamment en philosophie, éthique et théologie-, de la formation au service de 
l’Évangile et de l’Église. Actrices de la vie pastorale, elles accompagnent tous les temps de la vie 
et proposent des ouvrages adaptés à différents publics, y compris scolaires. 

Votre mission 

Sous la responsabilité de la directrice et en lien permanent avec le responsable du Comité 
éditorial, vous menez à bien la politique éditoriale et en assurez l’intégralité de sa réalisation. Ce 
poste, riche d’enjeux, s’entend dans un parfait équilibre entre ces deux missions. 

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : 
 

1. Être garant de la politique éditoriale 
§ proposer de nouveaux projets, concepts et auteurs, en fonction des champs éditoriaux et 

des enjeux commerciaux, dans le cadre d’une veille active ; 
§ assurer les fonctions de représentation de la maison d’édition ; 
§ participer au Comité éditorial ; 
§ accompagner l’équipe bénévole de suivi des manuscrits ; 
§ proposer des développements liés au fonds existant ; 
§ prendre part à l’élaboration du budget éditorial et en assurer le suivi. 
 

2. Assurer la réalisation des ouvrages 
§ assurer les tâches d’édition, d’accompagnement des auteurs, de corrections, de suivi 

d’épreuves, en lien avec les collaborateurs externes ou internes ; participer aux choix de 
maquette et d’illustrations ; 

§ promouvoir les ouvrages auprès des diffuseurs ; 
§ répondre des plannings et de la qualité des ouvrages publiés. 

 

Vos atouts 

De formation supérieure en sciences humaines (formation littéraire, philosophique et/ou 
théologique appréciée), vous disposez au minimum d’une première expérience solide et de 
références avérées. 
Votre connaissance du marché et de tous les aspects de la chaîne éditoriale est excellente.  
Vos compétences syntaxiques, orthographiques et grammaticales sont irréprochables et votre 
culture générale est très solide.  
Rigueur, créativité et polyvalence sont des qualités indispensables pour ce poste, qui demande 
une forte autonomie et notamment la capacité à travailler au sein d’une petite équipe partagée 
entre la France et la Belgique. 
La connaissance de la spiritualité jésuite est fortement souhaitée, mais non exigée. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) précédée de la référence 
CEDIT022023 à l’adresse suivante : contact@editionsjesuites.com  


