Relieur - Relieuse – À partir de janvier ou février 2022
Le samedi de 12h à 19h
Secteur : Édition / Papeterie
Description de l’entreprise :
Reliefs est une jeune maison d’édition, dont le catalogue compte à ce jour six collections annuelles,
constituées des numéros de la revue Reliefs, périodique de 184 pages, et d’une gamme de papeterie
associée.
Dédiée à la nature, à l’aventure et à l’exploration, la revue semestrielle Reliefs invite des personnalités du
monde des lettres, de l’art et des sciences à nous raconter les mondes d’hier et de demain. Face à la crise
écologique, elle propose une réflexion pluridisciplinaire sur nos relations à la Terre et aux autres êtres vivants.
Chaque numéro consacre son dossier central à une thématique, dossier autour duquel gravitent diverses
rubriques indépendantes en lien avec l’univers de Reliefs (cartes anciennes, atlas, entretiens avec des
personnalités du monde des lettres, de l’art et des sciences, portfolios, planches naturalistes, trésors
photographiques...).
La parution de chaque numéro s’accompagne d’une gamme papeterie : carnets « Notes & Lectures », cartes
anciennes « Géographie nostalgique » anciennes et cahiers et posters de coloriages.
Reliefs publie également des ouvrages en coédition, notamment avec le Muséum national d’histoire naturelle,
la Fondation Carmignac, le Château de Versailles et la Bibliothèque nationale de France.
Nous proposons dans notre local à Paris des carnets de notes sur-mesure le samedi après-midi. La mission
consiste à réaliser ces carnets sur place mais aussi à accueillir les visiteurs et assurer la vente des autres
articles. Le papier et le matériel sont fournis.
Description du poste :
- Réalisation de carnets reliés à la main en variant les papiers, les formats et les types de reliure
- Accueil et vente en boutique
Description du profil recherché :
- Autonomie
- Savoir-faire en reliure
Date de prise de fonction : janvier ou février 2022
Lieu : 17 rue Lacharrière, 75 011 Paris
Site web : www.reliefseditions.com
Adresse de candidature : contact@reliefseditions.com

