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Lassée au bout de 22 mois par l'enrichissement de bases 
de données qui prenait une grande partie de mon temps 
chez Dalloz, j'ai été embauchée en tant que rédactrice-
documentaliste en avril 2013 par Acteurs Publics, une 
entreprise d'édition autour de l'actualité politique (ma-
gazine, site web et guides papiers). Ma mission prin-
cipale, au sein d'une équipe de quatre personnes, 
consiste à maintenir à jour et à enrichir une base do-
cumentaire sur la fonction publique et… ses acteurs. 

Mon quotidien consiste à récolter des informations 
pour enrichir notre base de données qui est utilisée 
par les journalistes et surtout pour la publication 
de guides thématiques que je supervise. Je suis 
également en charge de la formation des nou-
veaux arrivants. Je continue à développer mes 
compétences en informatique et dans le déve-
loppement de méthodes de travail rigoureuses. 
J'enrichis ainsi ma palette d'expériences qui me 
conduira, je l'espère, à mon « poste idéal ».

Missions actuelles

Gaëlle Gélébart
Rédactrice-documentaliste - Acteurs Publics

Parcours
Après une maîtrise de philosophie, j'ai rejoint 
le M2 Pro « Patrimoine écrit et édition numé-
rique » attirée par l'édition, la numérisation 
d'ouvrages anciens et les liens entre le livre et 
le numérique. Mon stage de fin d'études aux 
Éditions Farrago m'a donné envie de poursuivre 
dans l'édition mais m'a aussi montré les difficul-
tés du métier. 

Après une période d'un an à enchaîner les petits 
boulots, j'ai été contactée, via Monster, pour mon 
premier poste à Paris en tant que rédactrice tech-
nique pour un logiciel. Pendant un an et demi, j'ai 
pu développer mes compétences en informatique 
dans un milieu professionnel stimulant. Mon CDD 
d'un an et demi a pris fin, j'ai alors poursuivi mon 
parcours. Au chômage pendant quelques mois, j'ai 
pris un poste de chargée de numérisation pour un 
laboratoire pharmaceutique. Ce poste peu stimulant 
intellectuellement m'a tout de même permis de déve-
lopper quelques compétences, notamment en forma-
tion. J'ai enchaîné sur un poste d'assistante éditoriale 
chez Dalloz, éditeur juridique. 


