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

  
recrute  

un(e) Chargé(e) d’enquête 
à temps plein - CDD de 4 mois 

 
 
 
Soutenu par la Région des Pays de la Loire et la DRAC des Pays de la Loire, MOBILIS 
rassemble les  acteurs du Livre et de la lecture de la région 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 
⋅ 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. 

 
En 2017, Mobilis lance, avec le soutien du CNL, une Observation de la filière du livre et 
de la lecture en Pays de la Loire préalable à la définition d'un contrat de filière. 
 
Pour mener à bien cette étude, Mobilis met en place différents outils et intervenants :  
⋅ Des questionnaires adressés aux acteurs des secteurs concernés par l’étude ; 
⋅ Un(e) chargé(e) de mission en CDD qui fera l'envoi des questionnaires, le suivi des 

retours et reportera les réponses quantitatives (sur tableur) et qualitatives (entretiens) 
dans un document adapté au traitement ; 

⋅ Un organisme indépendant qui validera les questionnaires et fera la synthèse des 
réponses avec graphiques et cartographies afin de produire le document diagnostic 
/état des lieux final, intégrant des comparaisons avec des données dans d’autres 
régions similaires ; 

⋅ Un comité de pilotage qui veillera au respect des délais, à la qualité et à la 
complétude des livrables qu’il validera ; 

⋅ Un comité technique qui assurera le suivi de la méthodologie et les différentes 
étapes de travail de l’enquête.. 
 

 
Missions 
Avec la directrice de Mobilis, en lien avec le comité technique et l'organisme 
indépendant au fil de la collecte : 
 
Mise en oeuvre d'une collecte de données auprès des différents secteurs de la 
filière livre (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, responsables de 
structures littéraires) des 5 départements de la région Pays de la Loire 
 > Rédaction et gestion des questionnaires 
 > Relances et collecte des réponses (à distance ou en se déplaçant si nécessaire) 
 > Mise en forme et alimentation du document de synthèse des données 
 collectées pour analyse par l'organisme indépendant 
 > Entretiens qualitatifs auprès de certains acteurs représentatifs 
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Profil/Expérience 

• Expérience avérée des techniques d'enquête statistique et/ou sociologique, 
économique : création et administration de questionnaires en ligne, pratique 
avancée du tableur, techniques d'entretien... 

• Aisance relationnelle, tact et extrême rigueur dans le traitement des données 
• Bonne autonomie technique et esprit de synthèse pour rendre compte 

régulièrement de l'évolution du travail d'enquête 
• Très bonne connaissance de la filière livre et lecture 
• Permis B indispensable (véhicule fourni) 

 
 
 
Conditions 
Mission de 4 mois en CDD à pourvoir dès que possible  
Temps de travail : 35 heures par semaine 
Coefficient 360 de la convention collective de l’animation, soit environ 2 150 € bruts par 
mois + participation mutuelle et tickets restaurants. 
Poste basé à Nantes et déplacements possibles en région. 
 
 
Les candidatures sont à adresser à Philippe Forest, président de MOBILIS à :  
direction@mobilis-paysdelaloire.fr  
 
Date limite de réception des candidatures : 03/03/2017 
 
Les entretiens auront lieu le 10/03/2017. 
 
Renseignements complémentaires : Emmanuelle Garcia, directrice : 02 40 84 06 45 


