Bayard Canada Livres s’emploie à proposer des livres enrichissants qui piquent la
curiosité et cultivent la matière grise, avec humour et imagination. Avec des
documentaires sur une multitude de sujets passionnants, de merveilleux albums pour
les tout-petits, des premiers romans pour les lecteurs en herbe, des bouquins 10 ans et
plus au graphisme hallucinant, des briques à saveur fantastique et des BD tordantes,
Bayard pense à tous les membres de la famille!

Éditrice, éditeur jeunesse, contrat d’un an
Vous êtes passionné.e par les livres, vous êtes créatif.tive et vous possédez des
compétences solides en organisation et rédaction ? Nous voulons vous rencontrer !
Nous sommes en effet à la recherche d’une éditrice ou d’un éditeur jeunesse pour se
joindre à notre équipe dynamique.
Sous la responsabilité de la directrice éditoriale livre jeunesse, le ou la titulaire de poste
sera responsable de l’épauler dans la réalisation de projets stimulants.
Principales tâches :










Accompagner les autrices et les auteurs dans l’édition de leur texte;
Préparer les manuscrits en vue de leur mise en page;
Sélectionner et soutenir les illustratrices et les illustrateurs, s’il y a lieu;
Respecter les échéanciers et assurer le suivi éditorial des projets jusqu’à l’envoi
à l’impression;
Rédiger les textes argumentaires et de quatrième de couverture;
Participer au comité de production pour le suivi des projets;
Participer au comité éditorial pour discuter des projets soumis;
Gérer la boîte de réception des manuscrits;
Autres tâches en soutien aux équipes éditoriales et marketing.

Exigences / compétences recherchées :








Baccalauréat en rédaction, en littérature ou toute autre formation pertinente de
niveau universitaire;
Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire
Grande capacité d’organisation et d’adaptation, pour gérer plusieurs projets à la
fois;
Autonomie, empathie, créativité et esprit d’équipe;
Expérience de travail pertinente en édition jeunesse, livres illustrés un atout;
Connaissance du milieu littéraire jeunesse québécois, un atout;
Maîtrise de Word, Excel et Acrobat Pro.

Entrée en fonction : Dès que possible
Information supplémentaire : mode de travail hybride

Avantages corporatifs








Ambiance de travail chaleureuse, conviviale et respectueuse;
Rémunération globale compétitive;
Programme d'aide aux employés et famille;
Formation continue;
Réductions tarifaires à l’achat des livres et des magazines;
Facilité d’accès en transport en commun et stationnement sur place;
Processus de recrutement à distance.

Bayard s’engage à offrir un milieu de travail diversifié et inclusif. Nous offrons un
excellent programme d'avantages sociaux, ainsi qu'un environnement de travail
sécuritaire et collaboratif. Si vous avez besoin d'accommodements pendant le processus
de recrutement, nous travaillerons avec vous pour répondre à vos besoins.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de
présentation à michelle.wang@bayardcanada.com avec l’objet « Éditrice ou éditeur
jeunesse ».
Nous remercions tous les candidat.es pour leur intérêt. Cependant, seuls les candidat.es
sélectionné.es pour un examen plus approfondi seront contacté.es.

