
Occitanie Livre & Lecture recrute

UN.E CHARGE.E DE MISSION
VIE LITTERAIRE ET EDUCATION ARTISTIQUE

Avec plus de 900 auteurs et traducteurs, 280 maisons d’édition, 250 librairies indépendantes, 1 000
bibliothèques et archives et 330 médiateurs du livre, la région Occitanie offre un maillage dense

d’acteurs et actrices du livre, de la lecture publique et des littératures.

À la croisée des politiques publiques nationales et régionales, depuis les sites de Toulouse et de

Montpellier, l’association Occitanie Livre & Lecture a pour objectif de rassembler tous les
professionnels pour un développement harmonieux et pérenne de la filière du livre.

Sous la responsabilité de la direction, le.la chargé.e de mission Vie littéraire et éducation artistique

exercera ses fonctions au sein d’une équipe de seize personnes.

1. MISSIONS / ACTIVITES :

Sous l’autorité de la direction :
Travail  au  sein  du  pôle  Création,  Vie  littéraire,  Education  artistique  en
collaboration avec la Chargée de mission Création et Vie littéraire, l’assistante
Interprofession et les 2 assistantes Filière. 
...............................................................................
Mission 1 : Valoriser et accompagner la vie littéraire régionale

- participer à des travaux d’expertise pour les dispositifs de soutien à la vie littéraire que gèrent la

DRAC et la Région

- participer à la conception et la réalisation des actions et outils d’information et de promotion de
la vie littéraire (calendrier, charte…)

- conseiller les acteurs de la vie littéraire et les sensibiliser à l’interprofession du livre
- contribuer à la prospective sur le secteur et imaginer des actions d’innovation et

d’expérimentation
- programmer et co-réaliser un certain nombre de rencontres et d’actions culturelles en

partenariat avec des manifestations littéraires.

...............................................................................
Mission  2  :  Soutenir  et  promouvoir  des  actions  d’éducation  artistique  et
culturelle (EAC)

- participer à la conception d’outils en soutien aux initiatives de médiation culturelle

- participer aux dispositifs régionaux en direction des lycéens & apprentis (résidences d’artistes au

lycée, Prix Méditerranée des lycéens, Prix Nougaro)

- co-organiser (ou participer) avec certains Départements des opérations de médiation au collège

(Auteurs au collège, Prix D’un livre à l’Aude, résidences au collège dans l’Hérault) 

- participer aux comités de lecture des différents prix 

- développer et animer les partenariats avec des acteurs favorisant l’accès du plus grand
nombre à l‘écriture et à la littérature

...............................................................................



Mission 3 :  Favoriser la professionnalisation, la formation et la promotion des
auteurs et acteurs de la vie littéraire

- concevoir et mettre en œuvre des actions de professionnalisation (identifier et analyser les

besoins, proposer une offre variée : journées de réflexion sur les problématiques du secteur,
master classes, stages…)

- participer à la réalisation d’outils destinés à améliorer la connaissance des professionnels
(enquêtes, chiffres-clés)

- concevoir et réaliser des actions et outils d’information et de promotion des auteurs 
- établir des partenariats avec des structures nationales (SGDL, Charte des auteurs et illustrateurs

jeunesse, ATLF, SNE Jeunesse…) ou régionales (Université Toulouse-Jean Jaurès, Université Paul-
Valéry de Montpellier, ADA…)

...............................................................................
Mission 4 : Agir en inter-région, au plan national et international

- participer à la réflexion nationale sur la création, la vie littéraire et l’éducation artistique au sein
de diverses structures nationales notamment à la Fédération interrégionale du livre et de la
lecture (Fill) et collaborer à des actions ou des outils dans ce cadre

- participer, concevoir voire mettre en œuvre des actions et des outils favorisant le rayonnement
des auteurs et de la vie littéraire d’Occitanie à l’étranger (convention Institut français-Région,
projets Euro-région, etc.)

...............................................................................
Contribution partielle aux missions de la Chargée de mission Création et Vie
littéraire  à  Toulouse,  de  soutien  à  la  création  littéraire  en  région  et  de
promotion de la littérature et de la diffusion des œuvres contemporaines.

2. PROFIL :

 Niveau Bac +3/4, spécialisation en métiers du livre ou ingénierie culturelle
 Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel, navigateurs web (Firefox, Google Chrome…), Outlook, 

possibilité de micro-formation aux logiciels 4D-RIC et au backoffice du site de la structure, logiciel 
d’enquête (Ethnos, Sphinx…)

 Intérêt pour le livre
 Qualité relationnelle et sens du contact

 Organisé, rigoureux
 Mobilité, disponibilité, autonomie

 Permis B

CONDITIONS DU POSTE

CDI, relevant de la convention collective de l’animation, groupe G coefficient 400
13e mois, tickets restaurant.
Poste basé à Montpellier, impliquant des déplacements en région (permis B exigé).
Prise de poste le 2/09/2019, tuilage souhaité du 24 au 27 juin 2019.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Serge Regourd, président d’Occitanie Livre &
Lecture jusqu’au 26 mai inclus par voie électronique à l’adresse : anne.yvonne.affret@occitanielivre.fr

Il est prévu de recevoir les candidats à Montpellier et/ou Toulouse le 12 juin. 
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