Candidature jusqu'au 18 novembre 2019

Un assistant Prix des
lycéens pour
Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture
Candidature jusqu'au 18 novembre 2019 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture recrute un(e)
assistant(e) opérationnel(le) pour le Prix des lycéens et apprentis.CDD de 3,5 mois

Contexte
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est une association interprofessionnelle dont les missions sont
basées sur l'accompagnement individuel et collectif des professionnels du livre et de la lecture. Elle
développe le conseil et l'expertise pour les différents secteurs, l'information et la formation, ainsi que
l'observation de la filière du livre, l'expérimentation numérique, les projets de coopération, la promotion
de la production littéraire et éditoriale. Elle met également en œuvre les dispositifs de soutien aux
acteurs financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes, et coordonne le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle –
PREAC Littérature.
Dans le cadre de ses missions l’agence pilote le Prix des lycéens et apprentis, organisé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Missions
•

•

Logistique et accompagnement
• Participation à l'organisation des tournées des écrivains dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes :
transport, hébergement, repas, accueil des lycées, contact avec les écrivains
• Accompagnement personnalisé des auteurs :
tournée dans les lycées de la région (de 1 à plusieurs jours), contact avec les lycées et les
enseignants, contact avec les écrivains, connaissance des œuvres
• Contribution à la préparation de la cérémonie de remise du Prix :
contact avec les enseignants et avec les auteurs autour de l’organisation de l’événement, en lien
avec les services de la Région Rhône-Alpes, soutien opérationnel

Valorisation et communication
• Suivi des rencontres avec les écrivains :
photographies, retour d’expériences, liens avec les auteurs
• Communication sur le Prix :
rédaction et mise à jour des informations sur le Prix sur les sites de l’Agence
• Diffusion de l’opération Prix des lycéens :
organisation d’un relais sur les réseaux sociaux ; contact avec les médias locaux ; préparation
d’éléments pour la presse

Profil
Formation supérieure Bac + 2 minimum (métiers de la culture, de préférence)
Connaissance et intérêt pour le monde du livre et de la littérature
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative
Grande disponibilité : nombreux déplacements dans la région en journée et en soirée, nuits à l’extérieur
dans le cadre des accompagnements
Permis B indispensable, conduite assurée (véhicule de service à disposition)
Sens relationnel, intérêt pour les publics jeunes et aptitude au dialogue
Bonne connaissance d’Internet, maîtrise des réseaux sociaux et capacités rédactionnelles

Contrat
Poste en contrat à durée déterminée de 3,5 mois, basé à Lyon, temps plein, du jeudi 2 janvier 2020 au
vendredi 17 avril 2020.
Mission placée sous la responsabilité du directeur d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et sous la
conduite de la chargée de mission Action territoriale et éducation artistique et culturelle.
Rémunération selon la Convention nationale de l'Animation, Groupe D, coefficient 280, forfait 169
heures. + forfait transport + tickets restaurant

Candidature
CV et lettre de motivation jusqu’au lundi 18 novembre 2019 adressés à M. le Directeur
d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture par courriel : contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Entretiens prévus mardi 26 novembre 2019
Informations complémentaires : Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture : tél. : 04 72 00 07 99
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