
Fiche de poste
Responsable des Éditions Quart Monde

Les Éditions Quart Monde ont pour objectif de faire connaître la vie et la
pensée des familles les plus défavorisées, en France et à l'étranger, en leur
donnant la parole le plus directement possible. Elles diffusent également la
connaissance et l'expérience acquises par les volontaires  du Mouvement
ATD Quart Monde et ceux qui les soutiennent à travers leur recherches,
leurs actions et leur partage de vie avec les plus pauvres de tous pays.
Les  Editions  Quart  Monde  sont  intégrées  au  pôle  Mobilisation-
Communication-Editions (Mobicom).

Tâches et fonctions :

Editorial
• élaboration de la stratégie éditoriale papier et numérique
• définition et suivi du programme éditorial en lien avec le Comité des 

Éditions (réunion toutes les 6 semaines), les responsables France et 
international d’ATD Quart Monde. 

• suivi de la fabrication des ouvrages papiers et numériques (factures, 
formats, relation avec les imprimeurs, BAT etc.)

• travail avec les auteurs (contrats...) et sur les manuscrits (réalisations 
diverses, jeunesse, témoignages, essais, beaux livres.)

• rédaction d’argumentaires, et outils de promotion en lien avec 
l’équipe de communication (flyers…)

Administratif et financier
• établissement des budgets prévisionnels et suivi des dépenses et des 

ventes (analyse des ventes)
• négociation de partenariats (notamment pour la promotion) et 

coéditions (nombreux ouvrages coédités)
• réapprovisionnement des stocks auprès d’autres éditeurs (ouvrages 

suivis au catalogue des Éditions Quart Monde)

Coordination d’équipe
• animation et coordination de l’équipe des Éditions Quart Monde (8 

personnes, la plupart bénévoles, à temps partiel)
• à ce titre, responsabilités suivantes : diffusion interne (au sein d’ATD 

Quart Monde) et externe (hors ATD Quart Monde, ex: suivi des dépôts 
vente) ; mise à jour du site internet https://www.atd-
quartmonde.fr/editions/ ; organisations d’événements de promotion, 
etc.

• lien avec la librairie ATD Quart monde à Pierrelaye (95)

Lien avec le Mouvement ATD Quart Monde
• lien avec les délégations Nationale (ATD France) et Générale (ATD 

International)  pour informer et traduire en programme éditorial les 
engagements et priorités du Mouvement.

https://www.atd-quartmonde.fr/editions/
https://www.atd-quartmonde.fr/editions/


• vision des enjeux d’ATD Quart Monde et anticipation des publications,
en lien avec le pôle mobilisation-communication et son responsable.

Profil recherché :
- expérience de gestion d’équipe et du monde associatif
- expérience éditoriale en édition
- sensibilité à la grande pauvreté et aux droits humains
- volonté de s’investir dans la connaissance du Mouvement ATD Quart 
Monde
- Anglais et espagnol (souhaités)

Type de contrat : CDI à temps plein (convention collective des structures 
sanitaires et sociales)
Lieu : Montreuil – siège national d’ATD Quart Monde (63 rue Beaumarchais)
Salaire : entre 2100€ et 2400€ bruts mensuels
Date de début : 11/03/2019
Contact : recrutement.france@atd-quartmonde.org

mailto:recrutement.france@atd-quartmonde.org

