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Fiche Métier
Les métiers de l’image

Emmanuel LE VALLOIS
Publisher/ Région de Paris, FranceÉdition
Actuel: Hachette Livre, Marabout

Nom du métier
Responsable des illustrés aux
éditions Marabout (éditions du
groupe Hachette Livre)

Précédent: Hachette Livre, DDB, Consodata
Études et formations: Montessori rennes

Description du
métier
Un responsable éditorial ou
plus communément appelé
éditeur, suit le livre de sa
conception à sa mise sur le
marché.

Missions principales
- Il est en relation avec différents
intervenants comme les auteurs,
les lecteurs, les rewriters, les
traducteurs, les éditeurs
étrangers ou les imprimeurs.
- Il supervise, coordonne et
prépare la réalisation et
l'édition de produits, de
publications.

Responsabilités dans
l’entreprise
Le responsable éditorial est en
quelque sorte le superviseur du
travail d’une ou de plusieurs
équipes. Il est parfois en charge
d'une voir plusieurs collections
et participe à son évolution.
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PARCOURS
EXPERIENCE
-Directeur éditorial – Publisher Hachette
LivreRégion de Paris, France

Outils de travail
Logiciels de traitement de texte,
de tableurs et de PAO .

Formation
-Bac +2 à Bac +5

-DUT (en édition, métiers du livre)
-Licence (sciences humaines, de
l'information, de la littérature
ou de l'art)
-Master (en édition ou sciences
humaines)

Compétences
requises
Créativité, travail en groupe,
maîtrise de la langue française,
culture générale, curiosité,
connaissance des techniques de
fabrication, connaissances en
marketing.

Rémunération
La rémunération se situe entre
1700€ en débutant à 5000€ pour
les plus expérimentés.

-Directeur de la division illustré des editions
Marabout (Cuisine, Vin, Craft, DIY). Encadrement
de 10 personnes.
-Directeur Artistique Marabout. Création et
déclinaison de l'ensemble de la gamme éditorial
Marabout.
-Directeur Artistique Hachette Livre
-Chef de Studio DDB
-Directeur Artistique Consodata. Création des
premiers documents diﬀusés par Consodata.
Création de la gamme des questionnaires. Création
de la documentation commerciale
-Graphiste Hintzy Heymann & Associés Paris
-Maquettiste Communica Internationnal Paris,
France

FORMATION
Montessori Rennes

PRIX ET DISTINCTIONS
-World cook book award
-Best chocolate book in the world for "Je veux du
Chocolat" 2002
-Best chef book in the world "tentations" 2004
-Best special category "Ma petite robe noir" 2006
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