À VIVRE ÉDITION recherche un/une stagiaire !
Première maison d’édition française consacrée à l’architecture, À VIVRE ÉDITION édite les
titres Architectures à Vivre et exé. Elle contribue également au dynamisme du paysage
événementiel architectural français, grâce à l’organisation de manifestations telles que Les
Journées d’Architectures à Vivre.
Durée du stage conventionné : 5 mois, à compter du mois d’octobre.
Profil recherché : Nous recherchons un/une étudiant/e en architecture (minimum 3e année)
particulièrement intéressé/e par le milieu de l’édition ; vous avez un goût certain pour les mots
et l’écriture, vous êtes curieux/se, précis/e et organisé/e, mais surtout, vous avez envie de
découvrir l’architecture sous un autre angle.
Descriptif du poste : Nous proposons un poste de stagiaire aux rédactions du magazine
Architectures à Vivre et de la revue exé, sous la responsabilité des rédacteurs en chef dédiés.
Missions :

Recherche : recherche de sujets, de projets, de livres, de produits, d’événements et
d’actualités… Propositions spontanées aux rédacteurs en chef ou réponses précises à
leurs demandes.

Contact : prise de contact avec les architectes, maisons d’édition, musées, agences de
presse et marques par mail et par téléphone pour collecter les informations, visuels et
documents graphiques nécessaires à la publication dans les magazines papier ou sur
le web.

Rédaction : rédaction de brèves et d’articles courts (500 signes) et longs (jusqu’à 5000
signes) à propos de sujets, projets, livres, événements et actualités pour la publication
dans les magazines papier et web.

Visites : visites de projets, de lieux ou d’expositions pour préparer la rédaction
d’articles.

Web : assistance à la réalisation de newsletters, recherche d’actualités à publier sur les
sites internet des deux magazines, contact des interlocuteurs pour la collecte
d’iconographie, rédaction d’articles pour les sites…

Autres missions ponctuelles possibles : participation à des événements
(inaugurations, voyages de presse…), courtes missions en collaboration avec les
commerciaux, retouche de plans sur Illustrator, alimentation des réseaux sociaux…
Compétences souhaitées :

Aisance rédactionnelle (maîtrise de l’orthographe, intérêt pour l’écriture et la
typographie…)

Qualités relationnelles

Polyvalence

Maîtrise des logiciels de PAO (Illustrator, InDesign)
Candidature :
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et travaux rédactionnels à mfumex@avivre.net et
croland@avivre.net

