
le festin, maison d’édition, recrute un/une coordinateur/trice éditorial/e : 
Éditeur régional depuis plus de 30 ans, le festin effectue, à travers la revue trimestrielle du même 
nom, ainsi que la publication de hors-série et de livres, un travail unique en son genre de mise en 
valeur des patrimoines artistiques et culturels en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Le/la coordinateur/trice éditorial/e intègre le pôle Production. Ce service se positionne sur 
l’ensemble de la chaîne éditoriale, de la conception des titres à leur livraison. Le/la 
coordinateur/trice éditorial/e interviendra essentiellement sur la production des hors-série et des 
livres mais sera également amené/e à participer à l’élaboration des numéros de la revue. 
 
Sous la responsabilité de la directrice des projets, elle/il devra : 
• Suivre la production d’un titre jusqu’à son BàT 
• Participer à l’élaboration et à la mise à jour des outils de suivi éditorial 
• Accompagner les auteurs et photographes (de la commande au règlement de leurs droits) 
• Accompagner les graphistes dans l’élaboration des maquettes 
• Préparer et relire les textes (de la correction orthotypographique à la réécriture si nécessaire) 
• Produire des compléments d’informations, rédiger des textes courts, des 4e de couverture, 
argumentaires, etc. 
• Effectuer des recherches documentaires et iconographiques 
• Veiller au respect des délais et budgets 
• Participer à la coordination des différents intervenants de la chaîne du livre internes et externes 
• Participer ponctuellement aux manifestations promotionnelles et commerciales. 
 
Logiciels utilisés : prolexis, suite Iwork, suite work, suite adobe. 
Environnement Mac. 
 
Compétences requises 
• Maîtrise de la langue française irréprochable, des techniques d’écriture, du code typographique et 
des méthodes de correction. 
• Sensibilité à l’image et capacité d’analyse esthétique et technique. 
• Capacités d'analyse et de synthèse. 
• Sens de l'organisation, rigueur et rapidité d’exécution. 
• Capacité d'adaptation et de réaction, polyvalence. 
• Esprit d’initiative. 
• Esprit d’équipe, sens du collectif. 
• Aisance relationnelle, diplomatie, sens de l’écoute. 
• Connaissance de la région Nouvelle-Aquitaine et du Sud-Ouest souhaitée. 
 
Formations et expériences requises 
• Niveau d’études : Bac + 3 minimum souhaité. 
• Formation Métiers du livre ou Journalisme. 
• Expérience antérieure dans les secteurs de la presse écrite ou de l’édition. 
• Le Permis B est un plus. 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDD de 8 mois pouvant déboucher sur CDI 
Salaire : selon profil 
Lieu : Bordeaux 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Candidatures (lettre de motivation, CV et tout document permettant d’apprécier l’aisance 
rédactionnelle) à adresser à : amelie.daraignez@mail.lefestin.net 
 
L’entretien des candidats sélectionnés sera suivi d'un exercice de correction et de la rédaction d'un 
texte bref. 


