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Objet : Fiche de poste 
 
 

 

RESPONSABLE DU SERVICE DES EDITIONS 

POSTE À POURVOIR IMMEDIATEMENT 

 
Recrutement ouvert : - aux personnels titulaires ; 
                                    - aux contractuels. 

Niveau de recrutement : ingénieur d’études (cat. A). 

Domaines fonctionnels : 
– enseignement supérieur et recherche ; 
– édition. 
 

Missions principales 

Assurer la réalisation matérielle et le suivi de fabrication de publications dans un 
environnement d’édition structurée (XML), en s’appuyant sur des moyens 
internes ou des prestataires externes, dans le respect des budgets et plannings 
définis.  

Place du poste dans l’organisation 

Sous la responsabilité de la directrice de l’École nationale des chartes pour 
l’activité éditoriale, et sous celle de la DGS pour la partie administrative. 

Activités principales 

– Instruire le dossier administratif et technique de la publication avec les 
auteurs/les coordinateurs d’ouvrages ; 
– Élaborer le plan prévisionnel de financement, les contrats et les devis ; 
– Effectuer le calibrage de la future publication dans un contexte d’édition 
structurée ; 
– Procéder à l’intégration des contenus dans la maquette ; 
– Procéder au traitement des illustrations selon le support de diffusion envisagé ; 
– Constituer et gérer les dossiers de fabrication ; 
– Suivre les étapes de prépresse et la fabrication, effectuée par les prestataires, 
en validant les épreuves de contrôle ; 
– Établir et faire respecter les plannings de réalisation. 
– Animer le comité de publication trois à quatre fois par an. 
– Établir l’état des stocks annuel. 

Conditions particulières d’exercice 

Plages horaires variables en fonction du calendrier de production éditoriale. 
Présence sur des salons professionnels le week-end (une à deux fois par an). 

Compétences requises 

– Connaissance approfondie de la chaîne éditoriale et des techniques qui lui sont 
propres ; 
– Connaissance des normes et techniques de la structuration de contenus et de 
l’édition numérique ; 
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– Connaissance de la législation sur l’écrit, l’utilisation de l’image et les droits 
d’auteur, dans un environnement numérique notamment ; 
– Connaissance du domaine de l’édition scientifique publique : enjeux de l’Open 
Access, principe et fonctionnement des plateformes OpenEdition, impression à la 
demande. 

Savoir-faire opérationnels 

– Rédiger des procédures techniques, établir les devis ; 
– Construire un budget de projet ; 
– Savoir planifier et respecter les délais ; 
– Savoir gérer un projet de façon autonome dans une petite structure ; 
– Appliquer les règles, normes et usages en cours dans le domaine de l’édition 

scientifique ; 
– Maîtriser les logiciels de traitement de texte et de mise en page (InDesign) ; 
– Utiliser une ou plusieurs applications graphiques et de traitement d’images. 

Compétences linguistiques 

– Anglais : compréhension écrite : niveau 2 / compréhension orale : niveau 1 / 
expression écrite et orale : niveau 1. 

Savoir-être 

– Capacité d’adaptation ; 
– Autonomie ; 
– Sens de l’organisation ; 
– Rigueur ; 
– Diplomatie. 

Savoirs sur l’environnement professionnel 

– Intérêt pour les nouvelles formes d’édition ; 
– Goût pour les sciences humaines et l’histoire en particulier. 

Formation et expérience 

– Formation initiale niveau Master, idéalement en sciences humaines ; 
– Formation aux métiers de l’édition exigée ; 
– Expérience dans l’édition exigée, idéalement en sciences humaines. 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 
 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 
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 rh@enc-sorbonne.fr, pour le 4 janvier 2017 
dernier délai. 
 
Renseignements sur le poste : publications@enc-sorbonne.fr 
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65  
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