
 
Recherche 

Un CHEF DE SERVICE « LES EXTRAS » (H/F) 
En CDI 

Poste à pourvoir dès que possible 
Basé à Issy les Moulineaux 

 
 
Description de l’entreprise :  
 
Le Groupe Marie Claire est le 1er Groupe de presse féminine mensuelle haut de gamme, avec 9 millions de 
lectrices, 89 éditions, dans 35 pays, 12 magazines et 17 sites internet de marques.  
Le Groupe est reconnu et référent sur trois univers : le féminin, le parental et l’art de vivre. 
 
Marie Claire Maison, notre marque référente sur l’art de vivre,  accompagne les mutations qui animent la 
décoration et le design et anticipe celles de demain.  
Portée par ses valeurs, Marie Claire maison décode les « influences » transversales pour stimuler la 
consommation et bouscule les styles en propulsant l’inspiration personnelle. 
 
Descriptif du poste :  
 
Rattaché à la Rédactrice en chef votre mission consiste à : 

- Concevoir, coordonner et réaliser des dossiers pratiques thématiques des cahiers « Les Extras » 
(salle de bains, cuisine, outdoor, rangement, bureau, chambre…) et des suppléments (cuisine, 
petits espaces).  

- Etablir des angles éditoriaux, recueillir l’information, sourcer et éditer les visuels (reportages pour 
illustration et visuels de presse). 

 

- Le cas échéant, coordonner le travail des pigistes. 
 

- Assurer la représentation de la marque MCM auprès des annonceurs (présentations presse et 
voyage de presse) 

 

- Contribuer aux réseaux sociaux de la marque MCM. 
 

- Coordonner le flux des textes de reportages d’intérieurs : Réaliser les commandes des textes, leur 
relecture, les demandes de compléments et de réécriture si nécessaire. Assurer la liaison entre 
collaborateurs extérieurs, SGR et chef d’édition. 

 
 
Profil Recherché : 
 
Idéalement, issu d’une formation supérieure en journalisme,  vous avez une première expérience 
significative dans la rédaction d’articles, de dossiers thématiques orientés habitat/maison/décoration. 
Bon communiquant, vous savez construire un relationnel de confiance avec vos interlocuteurs. 
Vous êtes à l’aise avec le monde du digital et les réseaux sociaux. 
Vous savez vous exprimer en Anglais. 
 
 
Candidatures à envoyer à : recrutement@gmc.tm.fr 
(CV + lettre de motivation + prétentions salariales et disponibilité). 

mailto:recrutement@gmc.tm.fr

