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PROPOSITION DE STAGE AUX EDITIONS L'IROLI
EDITION & WOOFFING AU PRINTEMPS 2018
La petite édition indépendante est une activité durable !
Situées à Plouy Saint-Lucien en Picardie, spécialistes du petit poème écologique
"Haïku", les éditions L'iroli travaillent les pages (de A à Z) et un potager de 12 mètres
carrés cent pour cent bio. Une activité repose de l'autre et nous aimons travailler en
équipe.
LE STAGE
Entre un et trois mois, 4 jours par semaine. 80% édition, 20% wooffng.
Réalisation d'un projet du prochain livre de haïkus collectif. Maquette sur In-design.
Relations et contrats avec les auteurs. Relations avec l'imprimeur. Promotion du livre,
envois de service de presse.
Présence active au Marché de la Poésie en juin, à Paris (vente).
Avec l'éditrice, assistance et participation à quelques ateliers de haïku auprès d'enfants.
Avantages : rémunération légale si trois mois de stage.
Gîte et couvert dans la maison "Pixip" au bord de la mare.
Formation assurée au haïku et aux différentes techniques, culturelles et culturales, etc.
Car l'éditrice est ingénieure agricole.
LE.LA STAGIAIRE
Motivé.e par la vie du livre dans toutes ses étapes, aimant apprendre, ayant le goût de
l'initiative et des relations humaines. N'ayant pas peur de téléphoner ni de parler.
Aimant la vie rurale et l'activité physique (désherbage, bînage...), manger bio ou
presque. L'anglais et l'espagnol seraient un bel atout. Autre langue et toute compétence
originale bienvenue. Ah oui, bonne humeur !
Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation après avoir regardé attentivement le site des
éditions L'iroli à isabel Asúnsolo : editionsliroli@yahoo.fr ou par la Poste à l'adresse tout en
haut à gauche. Besoin de plus de renseignements ? Osez le téléphone : 06 30 73 40 93.

