
 

 

 

Le grand R, Scène nationale de La Roche sur Yon 
 

recrute 
 

un(e) responsable du Centre de ressources littérature et écriture 
 

 

Le grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon développe un projet pluridisciplinaire dans le domaine du 
spectacle vivant et de la littérature. Le projet littéraire s’articule autour d’une programmation annuelle 
d’auteurs, de résidences et d’un vaste travail de sensibilisation à la littérature et à l’écriture à l’échelle du 
Département. 
 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice, le (la) responsable du Centre de ressources littérature et 
écriture aura pour missions de :  
 
• Concevoir et mettre en œuvre le projet Littérature du Grand R 
 

- Concevoir la programmation littéraire en lien avec le projet de la Scène nationale, 
- Assurer et animer le programme d’accueil des écrivains invités, les temps forts et les résidences 

d’auteurs, 
- Animer les débats et rencontres avec les auteurs, 
- Organiser les stages, ateliers d’écriture et de lecture autour de leurs œuvres, 
- Participer au développement des publics en l’inscrivant dans le projet global du Grand R. 

 
• Assurer le développement du Centre de ressources littérature et écriture à l’échelle régionale 

- Développer des projets mutualisés avec d’autres structures professionnelles régionales ou 
nationales,  

- Assurer le rayonnement du Centre de ressources en région auprès des tutelles et des structures 
professionnelles, 

- Inscrire le Centre de ressources dans un vaste réseau partenarial à l’échelle départementale : 
développer des actions en collaboration avec les réseaux associatifs, scolaires, universitaires, 
les acteurs du livre (médiathèques, bibliothèques…) afin de sensibiliser la population à la 
littérature contemporaine, 

- Organiser des comités de lecteurs, des rencontres, lectures ou ateliers avec des personnalités 
littéraires (auteurs et éditeurs) à l’échelle départementale. 

 
• Assurer l’encadrement du personnel du Centre de ressources littérature et écriture 
 
COMPETENCES 
- Expérience significative dans un poste similaire 
- Parfaite connaissance de la littérature contemporaine et des métiers du livre 
- Bonne connaissance des politiques publiques en faveur de la création littéraire, du soutien à la diffusion 
- Sens du service public et intérêt artistique 
- Capacité à initier et à piloter des projets 
- Aptitudes à l’encadrement et à l’animation de stages, d’ateliers, de débats 
- Grande aisance relationnelle et capacité de travail en partenariat  
- Capacité d’écoute et de travail en équipe 
- Capacités rédactionnelles 



- Maîtrise de l’outil informatique 
 
CONDITIONS 
 

- CDI temps plein 
- Grande disponibilité le soir et le week-end requise 
- Permis B 
- Rémunération selon convention collective des entreprises artistiques et culturelles -  statut de cadre 
- Groupe 4 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée 
 
CANDIDATURES 
Adresser lettre de motivation et cv avant le 30 novembre  à : 
Florence Faivre, directrice – Le grand R, Scène nationale – BP 681 – 85017 La Roche-sur-Yon Cedex 
ou par mail à krideau@legrandr.com 
Les candidats préretenus devront écrire un projet artistique et culturel pour le 15 décembre.  
Le jury se réunira le 22 décembre pour auditionner les candidats. 
Prise de fonction le plus rapidement possible. 
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