
 

OFFRE DE STAGE  

Assistant(e)éditoriale 

 

Période : Févr à septembre 2023 (ajustable)  

Secteur : communication éditoriale 

Type de contrat : stage conventionné 

Candidature : CV et lettre de motivation à l’attention de Fabienne Robert 

(fabienne.robert@collegedesbernardins.fr) 

Description de l’organisme :  

Au cœur de Paris, le Collège des Bernardins est un lieu de dialogue, de formation, de recherche et de création 
artistique ouvert à tous.  Près de 150 000 visiteurs par an de tous horizons et de tous âges, étudiants, 
enseignants, familles, chercheurs… s’y rencontrent pour dialoguer, apprendre et réfléchir aux questions 
contemporaines à la lumière de la sagesse chrétienne. 

 

 

Missions : 

Au sein de la direction de la Communication et du Développement (équipe de 9 personnes) le/la stagiaire 

valorise les contenus et activités du Collège des Bernardins pour accentuer leur lisibilité et leur rayonnement 

(rédaction, actualisation de contenus, gestion de projets éditoriaux et « veille actualité »). 

 Valoriser les activités du Collège à travers la rédaction de contenus : interviews, retranscriptions, pitch 
événementiels, recensions de publications, retours sur événements, recueils de témoignages… Ces 
contenus/articles ont vocation à nourrir les supports de communication du Collège des Bernardins (site 
internet, newsletters, réseaux sociaux…) 

 Assurer le secrétariat de rédaction (normes ortho-typographiques, stylistiques, syntaxiques…) 
 Participer aux comités de rédaction et éditoriaux du Collège des Bernardins 
 Effectuer une veille active sur les outils, les pratiques (évolution des formats éditoriaux et des supports 

papier/numérique) et l’actualité (presse, éditions…). 
 
 
Profil / Compétences requises  
 

 Très bonnes capacités rédactionnelles (maitrise des techniques de rédaction, de la langue française et du code 
typographique) 

 Sens esthétique et critique  

 Agilité : forte capacité à travailler sur des sujets divers 

 Curiosité, adhésion projet du Collège des Bernardins, bonne culture générale et ouverture d’esprit 
 Aisance relationnelle, capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples 

 Force de proposition, créativité, réactivité 
 Pragmatisme, rigueur et méthode 

 


