IELLO RECRUTE

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !
IELLO s’est imposé comme un éditeur de jeux de société de premier plan, avec des titres distribués
dans le monde entier et traduits dans de nombreuses langues comme King of Tokyo, Bunny Kingdom
et SOS Dino. Reconnu pour son dynamisme et la qualité de ses produits, le groupe, en pleine
expansion, poursuit son développement.
Dans cette optique nous recrutons un(e) Chef de projet édition polyvalent pour accompagner le
développement des jeux commercialisés par IELLO.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Intégré(e) au service édition, vous êtes chargé de rechercher de nouveaux produits (jeux de société, etc.), vous
participez à leur conception en interagissant avec les différents intervenants (auteurs, illustrateurs, autres membres de
l’équipe...). Vous établissez les plannings de production et vous vous assurez qu’ils soient respectés, en relation avec
les équipes commerciales.

• Recherche et test de produits.
• Pilotage du développement des jeux et des gammes de jeux.
• Suivi des produits pendant leur commercialisation.
• Coordination des intervenants (auteurs, illustrateurs, fabricants, etc.).
• Planification des sorties.
• Participation à des salons et évènements en France et à l’étranger.

LE PROFIL
• Curieux et très inventif.
• Capacité à travailler en équipe.
• Maitrise de la gestion de projet (Méthode, planification, gestion des priorités…).
• Excellente expression écrite et orale.
• Culture ludique et affinité pour les jeux de société (jeux grand public, jeux experts…).

FORMATION
• Bac +3 minimum ou équivalent. Toute expérience sur un poste similaire est un atout.
• Une très bonne maitrise de l’anglais est requise pour ce poste (Echanges écrits et oraux quotidiens avec les
partenaires). La connaissance de l’allemand est un plus.
• Une expérience significative ou une réelle connaissance de l’environnement du jeu de société sera un atout
déterminant.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Localisation : Le poste est basé à Heillecourt, près de Nancy (54) et nécessite des déplacements ponctuels en
France et à l’étranger.
• Poste en CDI à pourvoir au plus tôt.
• Rythme : Temps plein.
• Rémunération : selon profil et expérience.

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation
à l’attention de Valérie : recrutementCDP@iello.fr

