
MOBILIS 

Pôle de coopération livre et lecture en Pays de la Loire 

Recrute sa directrice/son directeur 

 

Présentation de la structure 

 

Le 18 mars 2014 a été créé en Pays de la Loire un pôle régional de coopération du livre et de 
la lecture sous la forme d’une association baptisée MOBILIS. 

Soutenu par le Conseil Régional et la DRAC, Mobilis se propose de rassembler tous les 
acteurs du Livre et de la lecture en Région (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, 
médiateurs) de manière à renforcer leur professionnalisation, à favoriser leur coopération et 
à aider à la structuration des différents secteurs 

MOBILIS se donne ainsi les objectifs suivants : 

OBSERVER la vie du livre et de la lecture dans la région en rassemblant les données relatives 
à celle-ci sur une plateforme Web commune comprenant notamment une cartographie des 
acteurs, des annuaires à usages professionnel et public. 

INFORMER en mettant à disposition de tous les données locales ainsi collectées mais aussi 
tous les renseignements susceptibles d’être utiles aux acteurs du livre et de la lecture (par 
exemple : recensement des dispositifs d'aides et de subventions locales, nationales, 
européennes, veille sur les appels d'offres publics) et en publiant et diffusant une revue 
bimédia consacrée à l’actualité et aux grands enjeux dans le domaine concerné. 

FORMER en proposant une offre de formations professionnelles et interprofessionnelles. 

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 en région. 

 



Pour mener à bien ces missions,  
Mobilis recrute une directrice / un directeur à plein temps. 

 

Ses missions : 

Sous l'autorité du Président de la structure :  
- L'élaboration et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'actions en direction et en 
collaboration avec les acteurs du livre et de la lecture dans le cadre des objectifs et missions 

prioritaires du Pôle telles que définies par le conseil d'administration 
- L'élaboration et le suivi des budgets, la gestion administrative et financière, 
- La direction et l'animation de l'équipe, 
- La responsabilité éditoriale, 
- La communication, 

- Le développement de partenariats, 

- Le suivi des relations institutionnelles, les relations publiques, et la représentation de la structure 

aux plans local, régional et national. 
 

Son profil 
- Formation supérieure 
- Expérience dans le domaine de la culture et plus particulièrement dans celui du Livre et de la 

Lecture, 
- Connaissance des politiques publiques culturelles au plan local et au plan national, 
- Bonne connaissance des technologies de l'information et de la communication et de leurs 

évolutions 
- Capacité à initier, monter, piloter des projets, 

- Aptitudes à la direction administrative et financière, 
- Aptitudes à l’encadrement et à l’animation d’une équipe, 

- Maîtrise des outils informatiques 
- Disponibilité, permis de conduire VL pour déplacements en région. 

- Capacité de travail en partenariat et bonne aptitude relationnelle. 
 

Définition du poste 
 
Poste de cadre CDI basé à Nantes ou à Angers. 

Rémunération mensuelle brute : 3 285 € (convention collective animation) 
Poste à pourvoir : été 2014 
 
Adresser CV et lettre de motivation à livreetlecture.paysdelaloire@gmail.com 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2014 

 

Calendrier : 

Présélections : 26 mai 
Entretiens : 25 juin sur la base d'un pré-projet (maximum 3 pages) adressé avant le 20 juin à 

livreetlecture.paysdelaloire@gmail.com 
Renseignements complémentaires :  
Christine Marzelière - christine.marzeliere@paysdelaloire.fr - 02 28 20 51 35 
Jean-Pierre Meyniel - jean-pierre.meyniel@culture.gouv.fr - 02 40 14 23 73 
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