
OFFRE DE POSTE : ASSISTANT(E) – Production éditoriale (6 mois) 

L’International viticulture and enology society (IVES) est une association académique 

internationale ayant pour objectif de rendre les résultats de la recherche scientifique sur la vigne et le 

vin accessibles librement et gratuitement. Lancée en 2017, l’association IVES publie deux journaux en 

accès libre : un journal scientifique (OENO One) et un journal technique (IVES Technical Reviews) à 

destination des professionnels de la filière vitivinicole. IVES publie également un troisième média 

(IVES Conference Series) qui regroupe des communications issues des congrès internationaux 

majeurs en viticulture et œnologie. Dans ce contexte, IVES souhaite recruter une personne 

dynamique et motivée pour renforcer son équipe et supporter l’augmentation de son activité éditoriale.  

Description des missions et profil recherché 

Missions principales 

• Mise en ligne de contenus sur IVES Conference Series

• Assistance pour la mise en page des articles (OENO One et IVES Technical Reviews)

o Contrôler la conformité technique des articles avant publication sur les plateformes des

différents journaux

o Finaliser la vérification typographique des textes

o Mettre en cohérence les divers éléments et adapter les illustrations (références, figures,

tableaux)

o Réaliser la mise en page numérique dans le respect de la maquette et de la charte graphique

Missions secondaires 

• Mises à jour de données ou publication de contenus sur les sites internet de l’association ou des
journaux ainsi que sur les réseaux sociaux

• Soutien aux actions de communication et au développement d’outils

• Soutien à l’organisation et participation aux événements organisés par IVES (bureaux, conseil
d’administration, assemblée générale, conférence scientifique annuelle…)

Profil et compétences recherchés 

• Débutant accepté

• Formation niveau BTS, Bac+3/5 en édition / communication / communication scientifique

• Connaissance de WordPress

• Connaissance des logiciels de conception graphique, en particulier Adobe Indesign

• Bonne connaissance des règles typographiques

• Bon niveau de français et anglais (B2 minimum)

• Attrait pour la viticulture et l’œnologie

• Intérêt pour la diffusion et l’accès aux connaissances scientifiques

• Dynamisme, autonomie et rigueur

Informations complémentaires 

• Type d’emploi : CDD à temps plein (100 %) – 35 heures / semaine

• Durée : 6 mois à partir de novembre 2021

• Localisation : Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV), Villenave d’Ornon, France + télétravail

• Rémunération : 1,500 € net mensuel

 Candidature 

• Contact : Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation par email à Julien Dumercq, manager
exécutif de IVES (jdumercq@ives-openscience.eu)

English version bellow 

https://ives-openscience.eu/
https://oeno-one.eu/
https://ives-technicalreviews.eu/
https://ives-openscience.eu/ives-conference-series/
mailto:jdumercq@ives-openscience.eu



