
14, rue  André Moinier
63000 Clermont-Ferrand

Tél. : +33 (0) 6 25 95 39 06
Mail : cmaslard@icloud.com

Nationalité : Française
Permis B

Rédaction 
Correction
Mise en page
Illustration

COMPÉTENCES

DOMAINES D’EXPERTISE CONTACT

RÉDACTION - ÉCRITURE 
Retranscription et synthèse de rencontres professionnelles
Rédaction et réécriture : argumentaires éditoriaux et commerciaux, communiqués de presse, quatrièmes de couverture,
articles de presse
Lecture de manuscrits et préparation de copie

GESTION DE PROJETS
Développement de nouvelles collections (format poche et grand format) et gestion de projets
Pilotage de la chaîne de production éditoriale : fabrication, création, presse et marketing
Encadrement d’auteurs et travailleurs à domicile (traducteurs, rewriteurs, illustrateurs)
Lancement de collections et relations publiques en collaboration avec le service de presse
Montage d’un portail Métier, formation et emploi dans le secteur culturel
Élaboration de cahier des charges et pilotage de projet culturel avec un cabinet d’étude

STRATÉGIE ÉDITORIALE
Élaboration de la stratégie éditoriale, calcul des potentiels de ventes et de la rentabilité des titres
Prospection, sélection d’ouvrages : auprès d’agents littéraires (français et étrangers), éditeurs grands formats et dans les
foires internationales du livre (Francfort, Londres, New York)
Établissement du programme éditorial après acquisition / négociation des droits de publication

MAQUETTE - INFOGRAPHIE
Conception de documents presse via les techniques de PAO (InDesign, Illustrator)
Mise en page de livres et catalogues
Réalisation d’llustrations
Création de logo

CÉLINE MASLARD
RÉDACTRICE | MAQUETTISTE | ILLUSTRATRICE



FORMATION LANGUES & LOGICIELS CENTRES D’INTÉRÊT

Infographie

Maîtrise de Lettres Modernes, 
Université Cergy-Pontoise (1997)

Anglais : courant 

Informatique : Word, PowerPoint 

Logiciels métier : InDesign 
& Illustrator 

Voyages, littérature étrangère, 
dessin, photographie…

1997-2011
groupe FLAMMARION - 
ÉDITIONS J’AI LU
Paris 

1996

Responsable éditoriale puis directrice littéraire de littérature de genre grand 
public et policier / thriller (2003-2011 )
Éditrice en charge des collections féminines et Policier (2000-2003)
Assistante d’édition sur les secteurs Sentimental, Jeunesse et Cinéma (1998 - 
2000)
Stage aux Éditions Librio auprès du directeur de collection (sept. 1997)

Stage au siège de la rédaction de FRANCE 2
Stage de journaliste assistante au siège du journal LE PARISIEN

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2012
HACHETTE LIVRE - MARABOUT
Paris

Depuis 2013
RÉDACTRICE, CORRECTRICE, 
MAQUETTISTE  
& ILLUSTRATRICE FREELANCE
Dubai (eau) et Johannesburg (rsa)

2011-2012
LE TRANSFO
Art et Culture en région Auvergne

Rédactrice d’un éphéméride dans la collection « Les Paresseuses » édité sur 
iPhone
Rédactrice de conseils hebdomadaires dans l’agenda 2013 « Les Paresseuses »

Rédactrice : rédaction d’idées et conseils pour la collection Les Almaniaks 2020 
(Éditions 365), 365 choses à faire dans sa vie.
Maquettiste : mises en page de livres illustrés pour les Presses Universitaires ou 
littérature Jeunesse (Éditions des Braques), catalogues, leaflets, réalisations de 
logos, cartes de visite, faire-parts...
Illustratrice : publication d’un livre d’illustration humoristique, My fantastic 
Life in Dubai), travail d’illustration sur commande et boutique en ligne d’affiches 
de voyage (ClaremontBlvdDesign)
Web designer : conception graphique d’un site de voyages (1001 Horizons)

Rédactrice en charge de comptes-rendus de rencontres professionnelles, confé-
rences, festivals (parmi les sujets abordés : le spectacle vivant en territoire rural, 
le programme culturel de l’Europe, les cultures numériques)
Chargée de mission Étude e-billetterie dans le secteur culturel
Chargée de mission portail Métier, Formation et Emploi
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