Candidature jusqu'au 20 novembre 2022

Un-e chargé-e de
mission Action
Territoriale / Education
artistique et culturelle Auvergne Rhône Alpes
Livre et Lecture, Lyon
(69)
Candidatures jusqu'au 20 novembre 2022. Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture recrute un-e
chargé-e de mission Action Territoriale / Education artistique et culturelle Poste en contrat à
durée indéterminée, basé à Lyon, à pourvoir le janvier 2023.

Contexte
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est une association interprofessionnelle financée par la Région
et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, dont les missions sont basées sur l'accompagnement des
professionnels du livre. Elle développe le conseil et l’expertise auprès des différents métiers,
l'information et la professionnalisation des acteurs, l'observation de la filière, les projets régionaux de
coopération, la promotion de la production littéraire et éditoriale, et coordonne des dispositifs de soutien
financés par le Conseil régional et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Sous l’autorité du directeur d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, le-la chargé-e de mission
coordonne les activités du pôle Action Territoriale / Éducation artistique et culturelle dédiées à
l’accompagnement des projets d’action culturelle et de médiation autour du livre et de la lecture. Dans le
cadre des politiques des partenaires publics de l’agence et dans un contexte multipartenarial, il-elle
pilote plusieurs dispositifs d’EAC, contribue à la dynamique des projets culturels de territoire et s’attache
au développement des actions des professionnels en faveur de l’accès au livre et à la lecture pour tous
les publics.

Missions principales
1/ Coordination des dispositifs d’EAC :
Pôle ressources d’éducation artistique et culturelle - PREAC Littérature, Prix littéraire des lycéens et
apprentis, Jeunes en librairie.
• Animer les comités de pilotage et le réseau des partenaires.
• Programmer les formations régionales et nationales à destination des formateurs, enseignants et
professionnels du livre.
• Initier des ressources pédagogiques autour du livre et de la lecture.
• Animer les ressources humaines du pôle (actuellement 2 ETP).
• Gérer le budget et assurer l’évaluation et le bilan des activités.

2/ Coordination de l’Action territoriale :
Réseau des Médiathèques Départementales, coopération territoriale et dynamique transversale, droits
culturels.
• Animer un réseau et des groupes de travail.
• Programmer des rencontres professionnelles, interprofessionnelles, en partenariat avec les autres
filières culturelles.
• Contribuer à l’accompagnement des projets culturels de territoire.
• Evaluer les pratiques et élaborer des ressources.

3/ Accompagnement au montage de projets d’action culturelle autour du livre et de la lecture :
A destination des enseignants, coordinateurs de projets territoriaux (CTL, CDL, CTEAC), bibliothécaires,
acteurs culturels, socioculturels et socio-éducatifs.
• Conseiller, mettre en relation et proposer des outils méthodologiques.
• Animer des ateliers pratiques.
• Concevoir et diffuser des ressources favorisant l’intervention et l’accueil des créateurs et des autres
professionnels du livre.

Profil et compétences requises
• Expérience confirmée des politiques et des dispositifs en matière d’EAC et de coopération culturelle
territoriale.
• Bonne connaissance des bibliothèques et des problématiques professionnelles de la lecture
publique.
• Expérience confirmée dans le développement et la gestion de projets multi-partenariaux :
collectivités, Éducation nationale, acteurs culturels, socioculturels, socio-éducatifs...
• Compétence avérée dans l’ingénierie de projets : montage, programmation, suivi, budget,
évaluation.
• Connaissance de la chaîne du livre. Celle du réseau régional des auteurs et des autres
professionnels du livre serait un plus.
• Solide culture générale, intérêt pour la littérature, les pratiques de lecture ; familiarité avec les
problématiques de partage et de transmission.
• Autonomie, rigueur, adaptabilité et forte appétence pour les relations partenariales.
• Permis B indispensable, déplacements fréquents en région.

Contrat
•
•
•
•

CDI, poste cadre, forfait annuel en jours.
Lieu de travail : Lyon. Déplacements occasionnels, permis B.
Rémunération selon la Convention Collective Éclat, groupe H, coefficient selon expérience.
Prise en charge employeur 50% abonnement TCL + 75% mutuelle Santé + chèques déjeuners.

Postuler

CV et lettre de motivation adressés à Madame la Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
par courriel :contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Candidatures jusqu’au 20/11/2022, entretiens en présentiel prévus le 25/11/2022.
Prise de poste janvier 2023.

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
25, rue Chazière – 69004 Lyon
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