
 
 

 

 

Offre d’emploi 

Rédacteur-trice, chargé-e de mission  

en CDI à temps partiel (24h) 

 

 
 

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture recrute un Rédacteur/rédactrice, chargé(e) 

de mission en CDI, à temps partiel (24h), dès le mois de janvier 2015. 

 

 
Profil de poste 
 

Dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration de la Fill et sous la 

responsabilité de la déléguée générale, le poste de Rédacteur-trice, chargé-e de mission  se 

décline en deux missions principales : 
 

 

1. Mission de veille informationnelle et de rédaction de documents 

> Assurer une veille informationnelle sur l’actualité et les enjeux du livre et de la lecture, 

avec la chargée de projet, 

> Rédaction en chef d’Info-Fill, lettre d’information interprofessionnelle bimensuelle, 

> Secrétariat d’édition pour les publications coordonnées par la Fill (guides pratiques, 

dossiers, brochures…), consacrées à l’ensemble de la chaine du livre, 

> Rédaction d’articles, ainsi que de documents d'information publiés sur les outils en 

ligne de la Fill ou faisant l’objet de publication numérique ou papier, 

> Relecture de l’ensemble des publications de la Fill. 

 

2. - Mission d’animation de groupe de travail 

> Animation de la commission Fill-Lecture publique et Patrimoine écrit : organisation des 

réunions, construction des ordres du jour en relation avec la présidence de la commission 

et rédaction des comptes-rendus, 

> Coordination et suivi de la bonne réalisation des projets portés par la commission et 

plus largement par la Fill, sur ces thématiques. 

 

 
 

Expérience et compétences demandées 
 
> Expérience avérée dans le domaine des bibliothèques ou leur environnement, et bonne 

connaissance des enjeux de la chaine du livre, 

> Expérience dans la conduite de projets et capacité à animer un réseau de professionnels, 

> Aisance rédactionnelle et orale, capacités de synthèse, 

> Orthographe et syntaxe irréprochables, 

> Bonne maîtrise de la suite office, des outils d’administration des services numériques et des 

réseaux sociaux, 

> Goût du contact et sens du travail en équipe, 



 
 

 

> Organisation, dynamisme, autonomie et rigueur. 

 
 
 
Conditions 
 

Rémunération :  1 640 € bruts mensuels sur 13 mois, salaire indexé sur le groupe F de la 

CCN de l’Animation (coefficient 375 et prime de 25 pts).  

Tickets restaurant (8,50 €). 

Temps de travail :  Temps partiel de 24h, sur 3 jours. 

Type de contrat :  CDI, statut Agent de maîtrise assimilé cadre.  

Début du contrat souhaité courant janvier 2015. 

Lieu de travail :  Paris 10e (métro Gare de l’Est ou Gare du Nord). 

Déplacements réguliers en régions. 

 
 

En savoir plus sur la Fill 
 

La Fill est une association loi 1901 qui rassemble 33 structures 

adhérentes (structures régionales pour le livre, établissements publics à 

vocation documentaire, associations et collectivités territoriales) autour de 

son projet fédératif.  

Elle reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 

pour ses actions.  

Présidée par Laurent Delabouglise, directeur du CRL Basse-Normandie, 

son équipe permanente est actuellement composée de deux salariées à 

temps plein (Déléguée générale et Chargée de projets).  

Pour découvrir ses missions et projets : consulter le site internet www.fill.fr 

 
 

Pour postuler  
 

Envoyez CV et lettre de motivation par courriel,  

avant le 3 janvier 2015,  

à l’attention de Stéphanie Meissonnier, déléguée générale,  

à l’adresse : recrutement@fill.fr. 

 

Les candidats retenus seront sollicités pour un entretien mi-janvier 2015. 
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