OFFRE DE STAGE - 6 MOIS À TEMPS PARTIEL
RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET SALON LIVRE PARIS

À propos du Syndicat national de l’édition
Le Syndicat national de l'édition (SNE) est l'organe professionnel représentatif des éditeurs. Avec plus de 650 éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition. Le SNE défend le droit d'auteur, la liberté de
publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle ; il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Il est présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre
Dutilleul. www.sne.fr

Le projet
Le SNE suit les dossiers concernant le livre au niveau français, européen et international
et organise dans ce cadre des évènements au Salon Livre Paris (20 au 23 mars 2020).
La mission a pour but de participer à ces activités de lobbying et en particulier à leur organisation pratique et logistique en amont et sur le terrain. À l’occasion du Salon Livre
Paris, il s’agira de contribuer à organiser la visite de représentants européens de haut niveau et d’éventuels évènements.

Les missions
Directement rattaché(e) à la Responsable des relations institutionnelles internationales du
SNE, et en collaboration avec l’équipe en place, votre périmètre d’intervention comprend
notamment les missions suivantes :
▪ préparation de documents en français et en anglais, travaux de recherche, de traduction et de synthèse ;
▪ assistance pour le suivi de dossiers européens et internationaux concernant le cadre
juridique du livre (droit d’auteur, diversité culturelle…) ;
▪ aide à la gestion de la visite de représentants européens et d’éventuels évènements
organisés au Salon Livre Paris ou encore à Bruxelles ;
▪ participation à la préparation d’évènements du SNE au Salon Livre Paris.
Cette liste est non-exhaustive et le stagiaire pourra être amené à prendre en charge
d’autres missions du SNE, notamment pour les relations institutionnelles des éditeurs
universitaires.

Profil et compétences recherchés
Étudiant(e) en Sciences politiques, licence 3 ou master 1/2.
Connaissance du fonctionnement des institutions nationales et communautaires.
Maîtrise de l’anglais formel écrit.
Bon relationnel, goût pour le lobbying.

Informations et candidature
Ce stage est à pourvoir à mi-temps en parallèle des études.
D’octobre 2019 à fin mars 2020 (dates à affiner).
Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) sous la référence « Stage relations institutionnelles » à l'adresse cblache@sne.fr
Lieu du stage : SNE - 115, boulevard Saint Germain 75006 Paris.
Contact : Catherine Blache

