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Brepols Publishers est un éditeur académique international publiant des œuvres sous forme imprimée et
électronique dans le domaine des sciences humaines. Les publications comprennent des sources historiques et des
travaux académiques relatifs à l'histoire, la philologie, la théologie, la philosophie, l'histoire de l'art etc. Brepols
Publishers touche une clientèle répandue dans le monde entier de bibliothèques spécialisées, d'institutions académiques
et de particuliers. Le chiffre d'affaires de Brepols Publishers dépasse les 7 millions EUR. Le siège est établi au béguinage
historique de Turnhout (B) et la maison d’édition a des bureaux à Thessalonique (GR), Nottingham (UK) et Chicago
(USA).

Pour le renforcement de son équipe à Turnhout et pour le développement de ses activités
éditoriales, Brepols Publishers cherche un / une

Editor & publishing manager

Publications latines et applications online pour le Corpus
Christianorum et Brepolis
Fonction
A partir de l’utilisation des réseaux vous allez à la recherche de projets intéressants concernant
le Corpus Christianorum et Brepolis. Vous suivez l’évolution des projets dans les domaines
concernés. Vous êtes la personne de contact pour les auteurs et les chercheurs. Vous avez des
relations de confiance avec des académiques renommés. Vous assurez la coordination des
divers aspects concernant les ouvrages et les projets online, depuis le point de départ jusqu’à la
publication. Vous êtes à même de conclure des contrats, de gérer les budgets et vous
accompagnez la progression des projets en assurant aussi l’administration qui en relève.
Profile
• Une très bonne connaissance du latin et notamment du latin médiéval. Une pratique du
français, du néerlandais et de l’anglais. Avoir des notions de grec, voire de langues
orientales, tout comme de l’italien, est un plus.
• Etant donné le développement des publications et des applications online, une expérience en
ce qui concerne les ‘digital humanities’ ou ‘l’intelligence artificielle’ est également un plus,
voire quelques connaissances de base concernant la programmation, une expérience avec
l’usage des bases de données ou de la recherche linguistique automatisée.
• On s’attend à ce que vous ayez un grand intérêt en matière de culture et d’histoire. Peutêtre êtes-vous déjà familiarisé avec le monde académique et éditorial.
• Enfin, il faut avoir une mentalité d’équipe, tout en étant quelqu’un qui puisse travailler de
manière indépendante et organisée. Il faut aussi pouvoir faire face à la diversité des tâches,
à la multiplicité des projets et aux problèmes de ‘timing’.
Offre
Brepols Publishers vous offre un contrat full time pour une fonction à défi, dans un
environnement international, créatif, culturel, scientifique et technologique. Votre apport, vos
idées et votre expérience y seront appréciées.
Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV et une lettre de sollicitation motivée par e-mail. Elle doit être adressée à Guy
GOELEN ‘HR consultant bij Personeeladviesbureau Goelen’ : solliciteren@goelen.be ,
Antwerpsesteenweg 49 à Vosselaar (près de Turnhout). Vous pouvez compter sur notre
discrétion et sur une réaction rapide.

www.brepols.net

