OFFRE D’EMPLOI – Chef.fe de projets éditoriaux
Le centre pédagogique IKAS est éditeur de ressources pédagogiques en euskara, sous convention avec
l’Education nationale et l’Office public de la langue basque.
Le Centre Ikas est une structure à taille humaine avec des équipes créatives, agiles et dynamiques.
Dans le cadre d’un remplacement, il recrute un.e chef.fe de projets éditoriaux pour l’enseignement
secondaire (CDI à temps complet), sur son centre d’Ustaritz.
Mission
Assurer la gestion et la coordination des intervenant.e.s internes et externes, avec pour finalité la
production de ressources pédagogiques « 0 défaut » en euskara, pour l’enseignement secondaire.
Activités principales
•

Concevoir et réaliser des projets fondés sur les besoins des élèves et enseignant.e.s concerné.e.s par
l’enseignement du basque ou en basque

•

Planifier les différentes phases de développement des projets

•

Encadrer et coordonner les différents prestataires externes et internes (auteur.e.s, traducteurs.trices,
illustrateurs.trices…)

•

Relire (et reformuler, si nécessaire) les textes remis par les auteur.e.s et traducteurs.trices, en veillant
à leur conformité par rapport au cahier des charges établi

•

Identifier les besoins de mise à jour des contenus éditoriaux

•

Gérer et maitriser les budgets des projets

•

Développer et animer le réseau des intervenant.e.s (recrutement, formations…)

•

S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et savoir se montrer force de proposition

Profil et compétences
- Excellentes capacités rédactionnelles en euskara et en français.
- Qualités relationnelles
- Esprit créatif
- Bonne gestion des priorités
- Rigueur et capacité d’organisation
- Capacité de négociation avec les prestataires
- Force de proposition
- Connaissance d’outils de PAO appréciée (Indesign...)

Procédure et calendrier
- CV détaillé et lettre de motivation manuscrite en euskara et en français à adresser au Centre Ikas :
81 rue des Vicomtes du Labourd – 64480 Ustaritz
ou par courriel : info@ikas.eus au plus tard pour le 15 janvier 2021.
- Tests linguistiques et techniques, et entretiens en janvier 2021.
Pour consulter la fiche de poste détaillée : www.ikas.eus

