
ADJOINT.E 
DROITS INTERNATIONAUX ET CESSIONS
Supérieur immédiat : Directrice générale 
Nombre d’heures par semaine : 25 heures par semaine (sur 4 jours)

Le Groupe d’édition la courte échelle est à la recherche d’un.e adjoint.e aux droits internationaux 
et cessions pour assumer les tâches et responsabilités suivantes :

Tâches et responsabilités
• Représenter les catalogues des différentes divisions du Groupe (la courte échelle, La Mèche et 

Parfum d’encre) auprès des éditeurs canadiens et étrangers ;
• Assurer le suivi nécessaire à la vente des droits de traduction de nos livres dans le monde 

entier ;
• Maintenir à jour et bonifier la base de données des contacts étrangers ;
• Gérer la négociation des offres sur les titres, en collaboration avec la direction générale ;
• Assurer le suivi administratif des ventes de droits et cessions, ce qui inclut la négociation et la 

rédaction des contrats en français et en anglais, le suivi avec les ayants droit, la mise à jour des 
bases de données, etc. ;

• Coordonner la préparation du matériel promotionnel — en français et en anglais —
• pour permettre le démarchage à l’international ;
• Concevoir et rédiger les infolettres destinées aux éditeurs étrangers ;
• Pour chacune des foires internationales, gérer la prise de rendez- vous, préparer les fiches de 

rencontre et faire les suivis et relances après les foires ;
• Représenter la maison dans certains événements ;
• Appuyer la direction générale dans la préparation des subventions liées au rayonnement à l’in-

ternational ;
• Répondre à l’ensemble des demandes d’autorisation de reproduction et de licence d’utilisation 

concernant les titres de la maison sur le marché local et international.

Le ou la mandataire travaillera en proche collaboration avec la direction générale. Le travail sera 
effectué dans les bureaux du Groupe d’édition la courte échelle.

APPEL DE CANDIDATURES
(REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ)



Profil  recherché
• Dynamisme, entregent, autonomie et minutie ;
• Grande capacité de planification et d’organisation ;
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit ;
• Souci du respect des échéanciers et capacité à gérer plusieurs dossiers de front ;
• Connaissance du catalogue de la maison d’édition (un atout) ;
• Bonnes connaissances des rouages du milieu du livre ;
• Expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans (ex. : représentation dans le milieu du 

livre ou culturel) ;
• Baccalauréat dans un domaine d’études pertinent (littérature, édition, communication, etc.) ;
Aptitude à travailler en équipe ;

• Maîtrise des outils de bureautique.

 Avantages
• Promouvoir des livres formidables ;
• Travailler avec une équipe dynamique ;
• Flexibilité dans les horaires ;
• Nos magnifiques bureaux sont situés à quelques pas du métro Mont- Royal.
 

À propos du Groupe d’édition la courte échelle

Le Groupe d’édition la courte échelle rassemble quatre divisions, dont trois se consacrent à la litté-
rature : la courte échelle, La Mèche et À l’étage. Parfum d’encre est la quatrième division ; elle publie 
essentiellement des livres pratiques. Les différentes divisions visent le même objectif : publier des 
ouvrages qui allient l’esprit créatif d’artistes talentueux à un travail éditorial rigoureux, créant ainsi 
des ouvrages qui traverseront le temps.

 

 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à rh@courteechelle.com  
au plus tard le 30  septembre 2020. Veuillez noter que seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s  
seront contacté.e.s. Entrée en poste prévue le 19 octobre 2020.

APPEL DE CANDIDATURES
(REMPLACEMENT DE CONGÉ DE MATERNITÉ)
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