
 

L'agence régionale Écla recrute son/sa 
chargé(e) de mission Création et Vie 
littéraire  
L'agence régionale Écla Aquitaine, agence culturelle pour le livre, le cinéma et l’audiovisuel, recrute son/sa 
Chargé(e) de mission Création et Vie littéraire. 

Missions :  
Sous l’autorité de la Directrice générale et de la Coordinatrice du Département Livre et Ecrit, le/la Chargé(e) de 
mission Création et Vie littéraire met en œuvre le projet d’Écla en direction des auteurs, des illustrateurs, des 
traducteurs et des organisateurs de manifestations littéraires.  
Au fait des enjeux professionnels et territoriaux, il/elle accompagne les auteurs et les acteurs de la vie littéraire et 
met en réseau les professionnels du territoire régional. Il/elle favorise les relations avec les acteurs nationaux et 
internationaux du livre et de la culture. Il/elle apporte une expertise sur les projets de création et de vie littéraire 
en région, de résidences et de mobilité des auteurs et des traducteurs. 

Activités : 
- Expertise, accompagnement, conduite et suivi de programmes relatifs à la création et à  la vie littéraire en 
région, 
- Mise en œuvre des résidences d’auteurs et de traducteurs,  
- Veille professionnelle,  
- Organisation d’événements professionnels, interprofessionnels,  
- Instruction, expertise et évaluation de projets,  
- Suivi budgétaire, rédactions de bilans et de documents d’analyse,   

Profils et compétences : 
- Connaissance de la littérature et de la création contemporaines 
- Connaissance de la chaîne du livre et des enjeux de la création littéraire 
- Connaissance juridique sur le droit d’auteur et la rémunération des auteurs 
- Expérience d’accompagnement des auteurs et des organisateurs de manifestations littéraires et de la médiation 
- Sens de l’organisation, du travail en équipe et en réseau 
- Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableurs, bases de données 
- Capacités rédactionnelles et relationnelles 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée 

Convention animation, Groupe G, Coefficient  400 
Poste basé à Bègles (33) 

Date limite de candidature :  16 août 2016  à l'attention de : 
Monsieur Pierre-Henri Arnstam 
Président de l'agence régionale Écla 
Écla 
Bât. 36/37 - Rue des Terres Neuves 
33130 Bègles 

et par mail : webmaster@ecla.aquitaine.fr 

Date de prise de fonction : le plus rapidement possible 
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