
 

 

L’ASSOCIATION 303, ARTS, RECHERCHES ET CRÉATIONS RECRUTE SON DIRECTEUR, -TRICE 

En lien étroit avec le Président de l’association, vous êtes chargé(e) de la conduite du projet éditorial et culturel 
de l’association 303 et de son pilotage administratif et financier. 
 
Missions  
 
En lien avec le comité de rédaction, vous portez un projet éditorial ambitieux garant de la qualité des 
publications. 
 
Vous êtes chargé(e) de définir et de mettre en œuvre un programme de développement des différentes éditions 
de l’association (print et numérique). 
 
Vous développez une politique de partenariats avec les acteurs du territoire régional, en particulier les acteurs 
culturels et du patrimoine. 
 
Vous pilotez la communication et les relations en direction des médias sur les publications de l’association. 
 
En tant que responsable administratif  et financier de l’association, vous avez en charge l’élaboration et la gestion 
du budget de l’association, le suivi et l’exécution de ce budget. Vous mettez en place des outils de suivi réguliers. 
 
Vous  êtes en charge de la négociation des contrats, notamment avec les auteurs et les prestataires extérieurs. 
 
Vous veillez à la sécurisation et de la diversification des ressources de l’association (ventes, co-productions, 
subventions publiques, mécénat, etc.). 
 
Dans cette démarche, vous vous appuyez sur une équipe de salariés dont vous assurez l’encadrement. 
 
Compétences requises 
 
De formation supérieure, vous avez une connaissance du   secteur du Livre et de l’édition, 
Vous avez une expérience significative dans des fonctions administratives, financières, juridiques et de gestion,  
Vous pouvez justifier d’une connaissance des relations avec les collectivités territoriales, les services de l’Etat, les 
structures du secteur du Livre et du tissu culturel régional, 
Vous savez faire preuve de créativité, d’adaptabilité, d’une capacité à fédérer une équipe autour d’un projet 
 

Convention collective nationale de l’édition – Statut cadre - Contrat à durée indéterminée 

Date limite de remise des candidatures : 23 août 2013 

Envoyer CV + lettre de motivation à :  

Association 303 – Monsieur le Président – Hôtel de Région – 44966 Nantes cedex 9 

direction@revue303.com 
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