Chargé de Communication et Relations Presse (H/F)
Éditions des Béatitudes / Béatitudes Productions
Les EdB - Éditions des Béatitudes publient essentiellement des livres de réflexion et
d’approfondissement sur les thèmes principaux de la spiritualité chrétienne, des
témoignages de foi, des ouvrages donnant un éclairage chrétien sur des questions
de société, et des romans.
Béatitudes Productions produit et commercialise des enregistrements sonores
(conférences, musique, CD d’animation)
Les EdB – Éditions des Béatitudes ont été fondées en 1984 par la Communauté
Catholique des Béatitudes.
Une douzaine de personnes travaillent au siège de la société, dont une personne
responsable de la Communication.
Type de contrat
CDI

Horaires
35 H / Temps plein

Région
Centre / Sologne

Niveau d’études
Bac +4

Prise de fonction
Juin 2019

Description du poste Communication - relation presse
Organise et effectue la communication interne et externe sur les ouvrages et CD/
DVD édités en vue du développement de la notoriété de l’entreprise et de ses ventes.
A ce titre :
• Conçoit les fiches de présentation et communiqués destinés à faire connaître
les ouvrages édités aux médias et aux libraires ;
• Gère le site Internet des EdB ;
• Entretient et développe des relations avec des journalistes ;
• Organise des manifestations destinées à l’information des médias et du public
et en assure le suivi (conférences d’auteurs, signatures,…) ;
• Coordonne l’organisation des interviews d’auteurs ;
• Assure l’envoi du service de presse.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en communication des entreprises ou relations presse
Aisance et qualités rédactionnelles (orthographe et grammaire)
Bon sens relationnel, esprit d’initiative et dynamisme, goût du travail en équipe
Rigueur et réactivité dans le suivi des dossiers
Maîtrise des outils informatiques et connaissance des réseaux sociaux
Adhésion aux valeurs de l’église catholique et connaissance des milieux ecclésiaux

Lieu
Siège des éditions des Béatitudes :
Burtin 41600 Nouan-Le-Fuzelier (40 km au sud d’Orléans / 30 mn en train).

Contact
Claude Brenti, Directeur
direction@editions-beatitudes.fr
Tél 02 54 88 12 24 / 06 74 49 65 86

