
 
 

 

CHARGÉ(E) D’EDITION (H/F) - CDI 
 

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre recherche son/sa chargé(e) d’édition. 

Sous la responsabilité de la Responsable du service Aménagement Production de Contenus et 

Itinéraires (APIC) constitué d’une équipe de 12 personnes, vous aurez pour principales missions : 

 
1. La gestion et le suivi éditorial des descriptions d’itinéraires et des projets de topo-guides  
- Participation à la coordination des différents intervenants de la chaîne de conception 
- Sélection iconographique et commande d’illustrations  
- Examen du manuscrit final (ou mises à jour)  
- Réalisation du « chemin de fer » d’après la cartographie IGN  
- Mise en concordance texte- tracé sur carte  
- Préparation des fichiers d’informations pratiques et de l’index, y compris recherche, géolocalisation 
et mise à jour de points d’intérêts dans le système informatique éditorial  
- Création des Parcours dans le système informatique éditorial sur la base des tronçons présents dans 
le système d’information géographique (SIG) et des suggestions de randonnée (mises en valeur sur le 
site MonGR.fr) 
- Suivi de la mise en page ou réalisation de la mise en page en PAO  
- Relecture de BAT et Intégration des corrections de BAT des auteurs  
 
2. Les activités administratives : 
- Emission des contrats de cession de droits d’auteurs  
- Effectue le suivi administratif des différents intervenants sur l’ouvrage 
- Transmission des informations nécessaires au dépôt légal  
- Mise à jour quotidienne des travaux numériques et actualisation du tableau de suivi  
- Tenue à jour quotidienne du Plan d’Actions individuel  
 
En plus de ces missions vous devrez accompagner et aider les comités départementaux dans la 
réalisation de publications numériques fédérales dans le système informatique éditorial Publiweb 
  
Sur la base d’un temps plein, vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation dans les 
missions qui vous sont confiées. Votre sens du relationnel vous permettra d’assurer 
l’accompagnement de notre réseau composé de bénévoles et de salariés. 
Vous êtes idéalement titulaire d’une formation de niveau Master 2 Edition avec une forte composante 
numérique (informatique éditoriale) complétée d’une expérience significative dans le domaine 
éditorial. La pratique de la randonnée ou d’un sport de nature comparable sera un plus. 
 
Le poste est basé au siège de la Fédération situé dans le 13ème arrondissement de Paris (proche de la 

station Bibliothèque François Mitterrand). 

Le salaire dépendra de votre profil et correspondra au Groupe 4 de la Convention Collective Nationale 

du Sport. Des avantages sociaux viendront compléter la rémunération (prime sur objectifs, tickets 

restaurant, mutuelle, 50% titres de transport…). 

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur la FFRandonnée ; rendez-vous sur nos sites 

www.ffrandonnee.fr et www.mongr.fr. 

http://www.ffrandonnee.fr/
http://www.mongr.fr/


 
 

 

Nous sommes impatients de lire votre lettre de motivation accompagnée de votre CV, que vous aurez 

envoyés à l’adresse suivante : recrutement@ffrandonnee.fr en précisant dans l’objet « Offre – 

édition ». 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

mailto:recrutement@ffrandonnee.fr

