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OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATEUR TECHNIQUE SALON DU LIVRE (H/F) 
 

La Communauté de Communes Sud Vendée littoral (CCSVL) est née de la fusion de 4 
Communautés de Communes et de 5 syndicats le 1er Janvier 2017. Elle compte aujourd’hui, 44 
communes et 56 233 habitants. 
Première Communauté de Communes de Vendée par son nombre d’habitants, elle occupe une 
place stratégique entre les agglomérations de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Située dans un secteur privilégié du Sud Vendée, aux portes de l’océan, elle offre un cadre de vie 
riche et diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
 

Le Réseau de lecture publique intercommunal comprend une Tête de réseau à Luçon, 5 
bibliothèques animées par des bénévoles et 5 bibliothèques éphémères, dont une Bibliothèque 
de plage. Le développement de la Lecture publique à l’échelle du Territoire, en partenariat avec 
les 15 bibliothèques municipales, est accompagné pendant 3 ans par un Contrat Territoire 
Lecture signé avec l’Etat (2017-2020). 
 

OFFRE 
 

Date de publication : 16/01/2020 
Date limite de candidature : 03/02/2020 
Date prévue du recrutement : 16/03/2020 
Durée de la mission : CDD de 3,5 mois 
Type de recrutement : contractuel de droit public 
Grades ou Cadres d’emploi :  Adjoint du patrimoine 
 Adjoint Technique 
 

MISSIONS 
 

La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral souhaite renforcer ponctuellement l’équipe 
Lecture publique pour l’organisation de sa Semaine du Livre Jeunesse 2020 qui aura lieu en juin 
(22 auteurs, 2 Compagnies, 2000 élèves, 8000 visiteurs, 6000 livres). 
 

 Missions principales : 

Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable de la Médiathèque Tête de Réseau et de la 

Cheffe de Projet Programme Littérature Jeunesse, vous aurez en charge les missions 

suivantes :   

- Assister la Cheffe de projet dans la coordination, la planification, la mise en œuvre 

- Coordination des référents Salon (bibliothécaires chargés de groupes de travail spécifiques)  

- Appui technique pour ces référents 

- Suivi de la mise en œuvre du plan de Communication, en partenariat avec le Service    

   Communication de la Collectivité 

- Logistique de l’installation du Salon du livre jeunesse : coordination avec les partenaires, 

planification et mise en œuvre de l’installation, de la signalétique intérieure et extérieure, de 

la sécurité, de l’accueil des visiteurs 
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Profil recherché :  
 

- Formation en métiers du livre et/ou organisation d’évènement 
- Expérience dans l’organisation d’évènement culturel 

 
 

COMPETENCES : 
 

- Connaissance avérée de l’évènementiel et de la communication 
- Connaissance des métiers du livre 
- Capacité à s’adapter rapidement au milieu de travail 
- Capacité d’écoute et de travail d’équipe 
- Rigueur et organisation 
- Aisance relationnelle 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Permis B 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : LUCON 
Service d’affectation : Pôle lecture publique  
Temps de travail : temps complet : 35H 
 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
 

Rémunération statutaire 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à :   
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85400 LUCON 
 

Informations complémentaires : Merci de transmettre votre lettre de motivation et CV par mail à 
l’adresse suivante : s.tirand@sudvendeelittoral.fr 
 

Les entretiens de recrutement auront lieu le 18 février 2020. 
 

INFORMATION 
 

Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi 
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 
contractuelle. 
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