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Le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées 

Recrute 
 
UN.E CHARGE.E DE MISSION COOPERATION ENTRE BIBLIOTHEQUES  
Le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées, association 1901 créée en 1984 est l’agence conventionnée par 
l’Etat et la Région pour le développement d'une politique du livre et de la lecture en Midi-Pyrénées. Le CRL est au 
service des professionnels de la filière du livre et il les accompagne par la mise en réseau, l’expertise, le conseil et 
la formation. Il poursuit également un travail de veille dans une période de profonde transformation liée à la 
révolution numérique.  
Ses missions s’articulent autour de quatre axes : le soutien à la création et à la vie Littéraire, la coopération entre 
bibliothèques, l’économie du livre, et la valorisation du patrimoine.  
 
Le CRL fusionnera au 1er janvier 2018 avec Languedoc-Roussillon Livre et Lecture pour créer l’agence Occitanie 
Livre & Lecture.  
Dans le cadre d’un remplacement partiel d’un congé maternité et sous la responsabilité de la direction, le.la 
responsable exercera ses fonctions au sein d’une équipe de quinze personnes.  
 
Missions :  

 Coordination et suivi de dispositifs de conservation partagée existants ou à venir  

 Animation de réunions de professionnels du territoire régional (concernant notamment la littérature 
Jeunesse, les périodiques, les fonds musicaux et audiovisuels, les ressources numériques)  

 Suivi du dispositif  « Mois du film documentaire » 

 Suivi et mise en œuvre d’une journée annuelle de découverte d’artistes de la scène musicale régionale 
(Médiazique).  

Profil :  

 Formation supérieure aux métiers du livre option bibliothèques ou équivalent  

 Aptitude à l’animation de réunions, au travail en équipe  

 Capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles  

 Facultés d’adaptation et d’initiatives  

 Rigueur, autonomie  

 Expérience souhaitée  

 Maîtrise de l’outil informatique  
Conditions :  

 Poste basé à Toulouse, en CDD, à pourvoir du 24 janvier au 24 mai 2018  

 Permis B souhaitable, déplacements à prévoir  

 Rémunération : Groupe F coefficient 380  
 

Candidatures à adresser par voie postale ou voie électronique avant le 1er décembre 2017 midi à :  
Monsieur le Président  
Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées  
14 rue des Arts  
31000 TOULOUSE  
Tél. : 05.34.44.50.20 – Fax : 05.34.44.50.29  
 
Mel : crlpyren@crl-midipyrenees.fr 
 
Le jury de recrutement se tiendra au CRL, le vendredi 15 décembre 2017 
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