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RESPONSABLE DES PROJETS EDITORIAUX 
 

 
 

POSTE                                                           

METIER 
ROME 

02/D/28_Projets culturels 
K1404_Mise en œuvre de politique 

NATURE 
TEMPS  

Permanent  
Temps complet 

DIRECTION_SERVICE 
 

Service des enseignements, de la recherche et de la vie étudiante 

CADRE D’EMPLOI 
 

ATTACHE ( Bac+4 / expériences sur fonctions équivalentes) 

Groupe RIFSEEP 
 

4 

Temps de travail hebdomadaire 
 

35 h 

Relations fonctionnelles  
Hiérarchiques  

 
Externes  

 
Internes  

 
Directeur.rice des Enseignements, de la Rechercher et de la Vie Etudiante 
 
Partenaires liés à l’édition.  
 
Service de la communication et bibliothèque. Etudiants et enseignants 

 

http://www.esbam.fr/
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CONDITIONS D’EXERCICE  

Permis obligatoire  
Habilitations obligatoires   

Tenue de service et/ou équipements de sécurité   
Logement de fonction  

Nouvelle Bonification Indiciaire   
Déplacements  

                                                      Travail de nuit / Astreintes / Travail de week-end  
Eligible au télétravail  

 Risques professionnels  
Amplitude horaire variable  

 

Non 
Non 
Non 
Non 

OUI 
Occasionnels 
Occasionnels 
Oui 
FR_employé de bureau 
Non 
 

 

 

MISSIONS 

 

Coordination et mise en œuvre des projets éditoriaux de l’école, de leur conception à leur diffusion. 
  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Animation de la réflexion et participation à la définition d’une politique éditoriale des Beaux-Arts de Marseille.  
Définition du contenu éditorial d'un ouvrage ou d'une collection en cohérence avec la politique éditoriale (liées aux enseignements, à la recherche et à la 
professionnalisation) 
Elaboration et préparation de la diffusion d'informations liées aux projets 
Coordination de l'action des participants au projet (auteurs, graphistes, maquettistes, entreprises …) en veillant à la cohérence rédactionnelle et esthétique 
de la publication 
Participation aux choix iconographiques (couverture, illustrations) 
Gestion budgétaire du projet et suivi de sa mise en œuvre (de l’élaboration à la réalisation).  
Suivi des partenariats liés à l’édition (institutions, maisons d’édition, financeurs publics et privés…).  
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