International Academic Publishers
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 8 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 Los Angeles (USA).
Pour le renforcement de son équipe à Turnhout et pour le développement de ses activités
éditoriales, Brepols Publishers cherche un / une

Junior Publishing Manager
Réalisations attendues :
Vous évoluez vers la fonction d’éditeur
Vous savez repérer des projets intéressants dans le domaine du Moyen-Âge,
principalement dans les pays francophones
Vous savez convaincre les auteurs que vous suivez jusqu’à la publication finale
Vous faites la coordination, le suivi opérationnel et administratif de projets éditoriaux.
Vous faites des budgets pour ces projets et vous les gérez.
Profil:
-

Vous avez un intérêt pour tout ce qui se rapporte à l’histoire de notre civilisation, y
compris l’histoire médiévale, l’histoire de la littérature, de la philosophie, la théologie,
etc.
Vous êtes vraiment plurilingue (français, allemand, néerlandais et anglais) ;
la connaissance d’autres langues (y compris le latin) est un atout.
Vous êtes une personnalité créative, systématique, efficace et tenace.
Vous aimez le travail d'équipe, mais travaillez de manière indépendante.
Vous utilisez couramment les outils multimédias ainsi que les moyens de communication
modernes. Les techniques informatiques vous sont familières.
Le monde universitaire international en sciences humaines vous captive.
Vous avez un sens commercial.
Vous avez un diplôme universitaire.

Brepols Publishers, www.brepols.net, vous offre une fonction intéressante dans un
environnement créatif, culturel, scientifique et technologique.

Si cette fonction vous intéresse, communiquez le plus vite possible votre CV (avec photo) à M.
Guy Goelen, senior consultant, Goelen & Gaukema HR Partners, par e-mail
solliciteren@goelen.be.

www.brepols.net

