
Chargé de Communication et Relations Presse (H/F)

Type de contrat
CDI

Région
Centre 

Proximité d’Orléans

Niveau d’études
Bac +4

Prise de fonction
1 Mars 2022

Contact

Sr Marie Costermans

sr.marie@editions-
beatitudes.fr, 

02 54 88 27 41
07 57 12 73 18

Les EdB - Éditions des Béatitudes publient des livres de réflexion et 
d’approfondissement sur les thèmes principaux de la spiritualité chrétienne, 
des témoignages, des ouvrages donnant un éclairage chrétien sur des 
questions de société.

Les EdB ont leur siege à Nouan-Le-Fuzelier en Sologne (40 km au sud 
d’Orléans / 30 mn en train).

Mission du poste :

Vous organisez et effectuez la communication interne et externe sur les ouvrages édités   en 
vue du développement de la notoriété de l’entreprise et de ses ventes.
A ce titre :
• Vous concevez les fiches de présentation et communiqués destinés à faire connaître les 

ouvrages édités aux médias et aux libraires ;

• Vous concevez des visuels (publicités, publications réseaux sociaux) ;

• Vous assurez le Community management ; 

• Vous maitrisez le montage de courtes vidéos ; 

• Vous gérez le site Internet des EdB (Wordpress) ;

• Vous entretenez et développez des relations avec des journalistes ;

• Vous organisez des manifestations destinées à l’information des médias et du public et en 

assurez le suivi (conférences d’auteurs, signatures, …) ;

• Vous coordonnez l’organisation des interviews d’auteurs ;

• Vous assurez l’envoi du service de presse.

Profil recherché

• Vous êtes issu d’une formation supérieure en communication ou relations presse avec une 

première expérience réussie ;

• Vous avez une bonne maîtrise rédactionnelle (orthographe et grammaire) ;

• Vous avez un bon sens relationnel, êtes dynamique, plein d’initiative et aimez le travail en 

équipe ;

• Vous maitrisez la suite Adobe (InDesign, Illustrator, Première Pro) ;

• Vous maitrisez les réseaux sociaux (publication, suivi des statistiques, reporting) ;

• Vous êtes créatif, rigoureux, réactif dans le suivi de dossier, vous savez travailler dans 

l’urgence ;

• Vous avez une appétence pour le secteur de l’édition ;

• Vous adhérez aux valeurs de l’Eglise catholique et connaissez les milieux ecclésiaux.
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