I/O MEDIA (ex IDEAT ÉDITIONS)
Créé en 1999 par Laurent Blanc, IDEAT Éditions est l’un des derniers groupes de presse indépendants. Éditeur
de magazines lifestyle de très grande qualité : IDEAT (une référence en France en matière de design,
architecture et décoration depuis 1999, édité également en Chine et en Allemagne), The Good Life
(bimestriel hybride business & lifestyle lancé en 2011 en France et en 2016 en Italie) et Dim Dam Dom (mook
slow living aux inspirations littéraires pour ceux qui ont envie de ralentir). Le groupe, dont l’ADN possède une
forte dimension lifestyle, hybride, avant-gardiste et très ouverte vers l’international, a également ouvert un
concept-store : The Good Play Store. Spécialisé dans les jeux pour grands enfants, il est déployé physiquement au Printemps Haussmann, à Paris, au 3e étage du Printemps de l’homme. Le groupe a par ailleurs une
activité de production : The Good Agency, qui maîtrise l’ensemble des métiers de la chaîne de production
de contenus (de la rédaction print à la production vidéo), avec pour vocation de piloter la production
d’opérations spéciales, événementielles, de brand content ou de custom publishing.

Nous recherchons :
Un(e) stagiaire assistant(e) de rédaction / iconographe

Chef de Produit Abonnement - Marketing direct
Vous rejoindrez le pôle rédactionnel du magazine hybride The Good Life et celui du magazine slow living
Dim Dam Dom.
Vous évoluerez sur les missions suivantes :
- Négociation tarifaire de reportages photographiques et commande d'illustrations.
- Recherche de contenus appropriés afin d'illustrer les articles journalistiques (prise de contact avec les
marques et les bureaux de presse).
- Organisation et production de reportages photographiques.
- Facturation et traitement des piges honoraires et salariés à la fin de chaque magazine.
- Garantie du respect de la législation sur l'utilisation des images.
- Assistance à la rédaction (envoi justificatifs, préparation shootings, recherche et préparation dossiers…)

Profil
Étudiant(e) en Master 1 ou 2 Edition, Lettres ou Communication, vous avez de bonnes connaissances ou un
intérêt marqué pour le secteur de l’édition, l’art et l’image. Doté(e) d’un bon niveau d’orthographe, vous
êtes créatif(ve), autonome et avez un véritable esprit d’analyse. Vous avez également d’excellentes
capacités rédactionnelles et maitrisez parfaitement le français et l’anglais, l’italien est un plus.

Organisation du travail
Stage de 6 mois en présentiel évolutif en CDI – Convention de stage obligatoire - Gratification indemnités
légales – Remboursement du transport – tickets restaurants.
Date de début : dès que possible
Poste sur Paris 12, Bastille – Gare de Lyon.
CV + Lettre de motivation à adresser à Giovanna Castelli : giovannacastelli@thegoodlife.fr

