www.ciclic.fr

Offre d’emploi
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
L’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique,
établissement public de coopération culturelle, recherche pour son pôle Livre :
Un(e) chargé(e) de mission vie littéraire et développement territorial
Missions :
L’agence Ciclic met en œuvre la politique concertée de l’Etat et de la Région Centre dans le
domaine du livre et de la lecture. Cette politique s’engage depuis la création, aux côtés des auteurs
et des éditeurs, jusqu’à la diffusion avec les libraires, les bibliothécaires et les associations
culturelles.
Dans l’exercice de vos fonctions vous :

êtes référent vie littéraire ;

assurez la coordination technique, organisationnelle et financière du dispositif de soutien
aux résidences d’auteur ;

animez le réseau Ecrivains au Centre ;

participez à la conception et à l’animation des ateliers web mensuels ;

pilotez le projet Géoculture ;

participez à la mise à jour du site ;

participez au développement de projets au sein de la structure.
Profil :
Vous êtes de formation supérieure (BAC+4 minimum), et/ou vous justifiez d’une expérience
significative dans une fonction similaire d’au moins 1 an.
Vous disposez d’une formation spécifique dans la conduite de projet, vous maîtrisez la littérature
contemporaine et les enjeux des pratiques artistiques, vous connaissez les acteurs du champ
culturel, des collectivités territoriales et du milieu associatif.
Vous disposez du permis B.
Poste à temps complet d’une durée d’un an renouvelable basé à Vendôme (à terme le lieu de
travail sera amené à être modifié afin de rejoindre le siège social de l’agence situé à
Château-Renault) à pourvoir au cours du mois d’avril 2013.
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser avant le 6 mars 2013 par courrier postal à :
Ciclic (réf CM/LI)
24 rue Renan
37110 CHATEAU-RENAULT

Etablissement public de coopération culturelle
24 Rue Renan
37110 CHATEAU-RENAULT

