
 

 

 
 

MOBILIS, pôle de coopération des acteurs 
du livre et de la lecture en Pays de la Loire  

recrute  

un.e chargé.e de mission Patrimoine écrit 
CDD 12 mois (renouvelable) à temps plein 

Poste basé à Nantes (44) 

 
 

 
Présentation de la structure 
Soutenue par la Région des Pays de la Loire et la DRAC des Pays de la Loire, la structure régionale pour 
le livre MOBILIS rassemble les acteurs du Livre et de la lecture des Pays de la Loire avec les objectifs 
suivants : 
⋅ OBSERVER la vie du livre et de la lecture dans la région 
⋅ INFORMER en mettant à disposition toutes les informations utiles au secteur et en publiant une 

revue bimédia 
⋅ FORMER en proposant une offre de temps professionnels et interprofessionnels. 
⋅ RASSEMBLER en favorisant une démarche systématique de mutualisation à l’échelle régionale et 

en encourageant tous les acteurs à mettre en commun leur expérience, leurs initiatives et à 
coopérer ainsi au développement de projets partagés. 

⋅ ACCOMPAGNER par l’aide, le conseil et l’expertise, les projets collectifs et interprofessionnels en 
région. 

La structure est actuellement composée de 4 salariés. 
 
Contexte du poste 
Le poste de chargé de mission est créé à l'initiative et avec le soutien de l'Etat (Ministère de la culture, 
DRAC des Pays de la Loire). À ce titre, la DRAC assurera le suivi et l'évaluation de cette mission 
conjointement avec MOBILIS. 
 
Missions 

• Coordination du plan régional de signalement des fonds patrimoniaux en bibliothèques, en 
cohérence avec l’action menée par la BnF et dans le cadre de la politique nationale impulsée 
par le Ministère de la culture (DGMIC/SLL) 

• Vérification de l'exactitude des données, complément, alimentation base RNBFD 
• Préparation de marchés, organisation de recrutement, montage de dossiers de financement..  
• Pilotage et animation d’une commission Patrimoine associant les bibliothèques territoriales et 

universitaires possédant des fonds patrimoniaux 
• Participation à la commission Patrimoine de la FILL (Fédération interrégionale livre et lecture) 
• Animation du partenariat avec la BnF 
• Coordination et formalisation de réponses aux appels à projets en matière de gestion du 

patrimoine écrit de la région 
• Pilotage d’opérations régionales de conservation partagée, notamment sur la presse et les 

périodiques  
• Coordination de formations en matière de patrimoine des bibliothèques avec les structures 

régionales (notamment le CFCB Bretagne-Loire) et en lien étroit avec les instances 
déconcentrées du CNFPT. 
 

Évolution prévisionnelle du poste (année 2 et suivantes, selon évaluation de la mission) 
• Relais d’information et soutien en matière de conservation préventive et curative des fonds 

patrimoniaux des bibliothèques de la Région 
• Pilotage de la réflexion pour la mise en œuvre d’un pôle associé régional conventionné avec la 

BnF 
• Pilotage d’opérations de numérisation à l’échelle régionale. 
 
 



 

 

• Conseil et soutien aux bibliothèques de la région en matière d’animation et de valorisation du 
patrimoine, notamment en direction des jeunes publics (éducation artistique et culturelle) et à 
des fins touristiques 

• Coordination de partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur en matière de 
recherche portant sur les fonds patrimoniaux des bibliothèques de la région 

 
Profil 

• Diplômé en sciences de l'information et des bibliothèques 
• Intérêt prononcé pour le patrimoine écrit, l'histoire du livre et de l'édition  
• Expérience dans le domaine du patrimoine écrit et de sa valorisation  

 
Savoirs 

• Maîtrise des logiciels bureautique et métier, des langages informatiques XHTML, XML, OAI et 
des environnements informatiques Mac et PC.  

• Maîtrise des techniques de numérisation du patrimoine écrit, du catalogage et de l'indexation  
• Connaissance des formats de catalogage (Unimarc, EAD) et de l’environnement professionnel et 

les normes de conservation préventive et curative du patrimoine écrit  
• Connaissance du cadre juridique des données numériques 
• Connaissance des principales institutions et dispositifs autour du patrimoine écrit.   

 
Savoirs être 

• Être autonome tout en faisant des remontées régulières d’informations 
• Organisation, rigueur  
• Goût pour le travail en équipe, la coopération et la concertation 
• Savoir animer des réunions et des équipes de travail 
• Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 

 
Conditions d'exercice 

• Mobilis est une association loi 1901 dont les locaux sont installés à Nantes, 13 rue de Briord 
• De nombreux déplacements en région sont à prévoir : Permis B et expérience de conduite 

avérée exigés.  
• Rémunération selon expérience, en fonction de la Convention collective de l’animation (CNEA) 
• Temps de travail : 39 h avec RTT, du lundi au vendredi, avec travail occasionnel le samedi 
• Prise de poste dès que possible (1 mois de période d'essai) 

 
 
Date limite de candidature : 16 juillet 2018 
Date d’entretien : 30 août 2018 à Nantes 
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à : 
Jean-Pierre Meyniel, conseiller Livre et lecture, Drac des Pays de la Loire :  
jean-pierre.meyniel@culture.gouv.fr 
ou à Emmanuelle Garcia, directrice de Mobilis :  
emmanuelle.garcia@mobilis-paysdelaloire.fr 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 16 juillet 2018 à l'adresse 
suivante : direction@mobilis-paysdelaloire.fr 
 
NOTA BENE : Les entretiens de recrutement se tiendront le 30 août 2018 dans les locaux de Mobilis,  
au 13 rue de Briord. 


