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FONDATION	  PRESSES	  UNIVERSITAIRES	  DE	  STRASBOURG	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
La	  Fondation	  Presses	  universitaires	  de	  Strasbourg	  publie	  les	  travaux	  de	  recherche	  des	  enseignants	  et	  des	  
chercheurs	  de	  l’université	  de	  Strasbourg.	  Elle	  publie	  sous	  la	  marque	  «	  Presses	  universitaires	  de	  
Strasbourg	  ».	  À	  ce	  jour	  elle	  assure	  la	  parution	  annuelle	  d’environ	  30	  nouveautés	  par	  an.	  Elle	  est	  localisée	  
sur	  le	  campus	  central	  de	  l’Université	  de	  Strasbourg.	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  son	  développement	  elle	  recrute	  :	  
	  
	  

Assistant	  de	  gestion	  éditoriale	  (H/F)	  
	  

CDD	  1	  an	  à	  temps	  partiel	  (50	  %)	  
	  
	  
Mission	  :	  
	  
Rattaché(e)	  à	  la	  directrice	  de	  la	  Fondation	  Presses	  universitaires	  de	  Strasbourg	  vous	  réaliserez	  les	  activités	  
de	  gestion	  éditoriale	  dans	  le	  respect	  des	  règles	  et	  des	  procédures	  du	  service.	  
	  
	  
Activités	  :	  
	  
-‐	  Valider	  les	  analyses	  de	  ventes	  du	  distributeur	  avant	  transmission	  à	  la	  comptabilité	  ;	  
-‐	  Gérer	  les	  stocks	  :	  valider	  les	  entrées	  et	  les	  sorties	  de	  stock,	  réaliser	  les	  réassorts	  à	  envoyer	  au	  diffuseur-‐
distributeur,	  suivre	  l’inventaire	  annuel	  ;	  
-‐	  Établir	  et	  suivre	  les	  contrats	  auteurs,	  de	  cession	  de	  droits	  et	  de	  partenariat	  jusqu’à	  la	  signature	  du	  
contrat	  ;	  	  
-‐	  Suivre	  les	  prestataires	  externes	  :	  assurer	  le	  suivi	  de	  la	  prestation,	  valider	  le	  bon	  à	  tirer	  par	  rapport	  à	  la	  
commande,	  réceptionner	  des	  devis	  et	  les	  factures,	  les	  faire	  valider	  et	  les	  transmettre	  à	  la	  comptabilité.	  
-‐	  Mettre	  à	  jour	  les	  tableaux	  de	  bord	  :	  analyses	  des	  ventes,	  entrée	  et	  sorties	  de	  stocks,	  nouveautés,	  
commandes	  au	  pôle	  secrétariat	  d’édition,	  dépôt	  de	  projet	  au	  comité	  éditorial	  et	  au	  conseil	  de	  publication,	  
financement	  des	  aides	  à	  la	  publication	  ;	  
-‐	  Gérer	  les	  autorisations	  de	  reproduction	  des	  publications	  :	  valider	  les	  autorisations	  obtenues	  par	  les	  
auteurs	  et	  répondre	  aux	  demandes	  adressées	  à	  la	  Fondation	  PUS.	  
	  
	  
Profil	  :	  
	  
-‐	  Connaissance	  du	  monde	  de	  l'édition.	  
-‐	  Expérience	  en	  gestion	  administrative	  et/ou	  commerciale.	  
-‐	  Bonne	  maîtrise	  de	  l’expression	  écrite	  et	  orale	  en	  français.	  
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-‐	  Anglais	  niveau	  1.	  
-‐	  Connaissance	  approfondie	  des	  logiciels	  de	  bureautique	  et,	  si	  possible,	  de	  gestion	  commerciale.	  
-‐	  Rigueur,	  organisation	  et	  autonomie	  dans	  le	  travail.	  
-‐	  Être	  en	  capacité	  de	  mener	  plusieurs	  projets	  en	  parallèle.	  
-‐	  Goût	  du	  travail	  en	  équipe.	  
-‐	  Aisance	  relationnelle.	  
	  
	  
	  
Poste	  à	  pourvoir	  dès	  maintenant	  
	  
	  
Contact	  :	  
Envoyer	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  :	  
cecile.geiger@unistra.fr	  
	  
	  
	  
	  
 


