MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

EDITEUR SCIENTIFIQUE MULTISUPPORT (F/H)

Localisation du poste

Muséum national d’Histoire naturelle,
Service des publications scientifiques
57, rue Cuvier,
Jardin des Plantes
75005 Paris
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :
En plus de ses 10 revues en flux continu, le Service des Publications scientifiques édite
8 collections de monographies, dans lesquelles sont publiés des résultats originaux de
recherche dans les domaines de compétences du Muséum national d'Histoire naturelle
(sciences de la terre, sciences de la vie et sciences de l'homme) en anglais et en
français.
Le poste proposé est un poste d’éditeur multisupport au sein du pôle monographies.
Le/la candidat(e) assurera le secrétariat d’édition d’ouvrages à paraître dans la
collection Faune et Flore Tropicales.
Au sein du service des Publications scientifiques, il/elle exercera ses fonctions sous la
direction de la cheffe de service, responsable d'édition et du responsable du pôle
monographie.

MISSIONS
En tant qu’éditrice/éditeur, elle/il aura pour mission principale la mise en place d’une
chaine éditoriale multisupport pour la collection Faune et Flore Tropicales. Elle/il devra
en définir le workflow et en rédiger la documentation technique.
Structurée en XML-TEI, la production d’ouvrages en versions numériques et papier
s’effectuera avec l’outil Métopes.

Le poste

ACTIVITES PRINCIPALES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Assurer la préparation et la mise au point de contenus single source pour une
diffusion multi-support (structuration XML-TEI avec l’outil Métopes)
Ajuster et optimiser la maquette existante (version papier) à l’outil Métopes
Finaliser la mise en page de la version papier (Adobe InDesign)
Assurer la mise en ligne des versions numériques (pdf et ePub) sur
sciencepress.mnhn.fr dès publication.
À terme, assurer la mise en ligne des versions numériques (html, pdf et ePub)
sur la plateforme OpenEdition Books
En outre, le/la candidat(e) assurera les charges habituelles de secrétariat
d’édition:
Effectuer la validation de la version finale des contenus
Collecter les contenus (textes, sons, images) auprès des différents
intervenants
Vérifier la cohérence et la structure des contenus
Mettre aux normes : les notes, les bibliographies, les tables, les listes, les
appels des figures, les index, les légendes
Effectuer les vérifications typographiques, orthographiques, syntaxiques et
grammaticales des contenus
Assurer le suivi de fabrication de la version papier

ACTIVITES ASSOCIEES
•
•
•

Assurer le suivi de la diffusion et de la distribution
Assurer une veille technologique
Analyser et comparer les coûts des différentes options
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COMPETENCES PRINCIPALES
•
•
•

Connaissance approfondie de la chaîne éditoriale multisupport
Dialoguer avec les interlocuteurs spécialisés (rédacteurs, développeurs,
intégrateurs, graphistes, imprimeurs...)
Connaissance approfondie de l'orthotypographie et des normes
bibliographiques

SAVOIR·FAIRE OPERATIONNELS
•
•
•
Compétences et
connaissances
nécessaires

•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser l’outil Métopes
Maîtriser la suite Adobe
Appliquer les règles, normes et usages en cours dans le domaine de l'édition
scientifique
Bonne connaissance des logiciels de traitement de texte
Maîtriser les techniques rédactionnelles
Lecture critique des épreuves
Planifier ses activités en fonction des impératifs de délai
Prendre en charge la réécriture de contenus
Formuler et faire respecter les exigences de délais et de qualité aux auteurs et
éventuels prestataires
Respecter les contraintes techniques liées aux procédures de fabrication

COMPETENCES LINGUISTIQUES
•

Anglais : compréhension écrite et orale : niveau 2 / expression écrite et orale
: niveau 2

FORMATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DEMANDEES
Master métiers de l'édition /Expérience de secrétariat d'édition.

Semaine : 35h35
Horaires et conditions
de travail

Prise de fonction souhaitée : janvier 2021
Contrat ou niveau d’emploi : Mutation, détachement ou CDD de droit public.

Contacts

Veuillez déposer votre dossier de candidature sur la plateforme de recrutement du
Muséum, à l’adresse ci-dessous :
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23832013
Date limite de candidature : 29 novembre 2020
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