
 
 
                     Paris, le 15 Avril 2021

  
   

Audio Vidéo Media (AVM) recrute un(e) 
Chargé(e) de communication pour les Éditions de l’Emmanuel 

CDD basé à Paris 13ème Juin 2021 à l’été 2022 
 
Pierre Goursat, fondateur de la Communauté de l’Emmanuel a été porté par l’intuition qu’il fallait évangéliser 
par les médias. Il a donc créé en 1974 « Les Cahiers du Renouveau », qui donneront naissance à la revue Il est 
Vivant ! puis aux Éditions de l’Emmanuel, avec le désir de faire découvrir le trésor de l’Évangile et du message 
de l’Église au monde d’aujourd’hui, dans un langage compréhensible par nos contemporains.  
Au sein de l’entreprise AVM, les Editions de l’Emmanuel recherche un(e) chargé(e) de communication 
(remplacement congés maternité) pour promouvoir ses productions et ses auteurs.  
 

Descriptif de poste et missions principales : 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Éditions et en collaboration avec l’équipe vous assurerez la 
communication et les relations de presse des Éditions de l’Emmanuel. 
 
 Assurer la promotion des produits et des auteurs des Editions de l’Emmanuel/Quasar en élaborant le plan 

de communication de chaque nouveau produit 
 Travailler régulièrement et en profondeur les prescripteurs (presse, internet, commerciaux AVM, 

libraires). 
 Piloter les opérations de communication évènementielle des Editions (salons, sessions d’été à Paray-le-

Monial…) 
 Organiser et gérer les relations de presse et répondre aux sollicitations médias 
 

Profil et compétences requises : 
 

- Formation supérieure dans le domaine de la communication 
- Expérience préalable réussie en communication/media/relations de presse/évènementiel 
- Maîtrise de l’anglais 
- Goût et intérêt avéré pour le monde du livre et des éditions. 
- Excellentes compétences rédactionnelles 
- Très bon sens commercial et excellent relationnel 
- Bonne connaissance du monde du livre chrétien et de l’univers ecclésial 
- Très bonne connaissance et maîtrise des réseaux sociaux + emailing 
- Maîtrise du pack office et des outils graphiques (Indesign, Photoshop,…) 

 
Informations sur le poste : 
 
- CDD (12 mois) temps plein (39h/semaine) 
- Poste basé à Paris (13ème) 
- Rémunération selon profil et expérience 

 
 Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à Stanislas JOZAN, Directeur des Editions, par mail à : 

sjozan@editions-emmanuel.fr 
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