
 
Le Centre régional des Lettres de Basse-Normandie recrute  

 
Un(e) chargé(e) de mission Centre de ressources (CD I) 

 
Placé(e) sous l’autorité du directeur, dans le cadre des orientations définies par le conseil 
d’administration, vous aurez pour mission de favoriser la diffusion de l’information entre 
les acteurs du livre et de la lecture en Basse-Normandie, contribuer à une meilleure 
connaissance de la chaîne du livre, de son économie et de ses métiers, promouvoir la vie 
littéraire en Basse-Normandie et l’action du Centre régional des Lettres. 

Objectifs 
- Coordination, secrétariat de rédaction, suivi de fabrication et de diffusion de la revue 

trimestrielle « Livre/échange » en lien avec les autres services du CRL ; 
- Coordination de la mise à jour, du développement et de la mise en ligne de la base de 

données relationnelles « Livre et lecture en Basse-Normandie » dans le cadre du RIC 
(Réseau Information Culture) ; 

- Administration, suivi éditorial et gestion des développements du site Internet, des 
lettres électroniques et de la communication sur les réseaux sociaux ; 

- Conception et réalisation des supports de communication du CRL (dossiers de presse, 
communiqués, plaquettes, etc.) et suivi des relations de presse. 

Profil 
- De formation supérieure ; 
- Bonne connaissance des métiers du livre et de la lecture ; 
- Sens relationnel, aptitude à travailler en équipe et à animer des réseaux 

professionnels ; 
- Bonne qualité rédactionnelle ; 
- Bonne connaissance du WEB et des outils informatiques, notamment des logiciels 4D 

et WordPress (une expérience dans la gestion d’un site internet serait un plus) ; 
- Titulaire du permis B.  

Conditions 
- CDI à plein temps relevant de la convention collective de l’animation n° 3246, poste 

basé à Caen (Calvados), déplacements professionnels dans les trois départements de 
Basse-Normandie, rémunération selon convention collective et expérience.  

 
 
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 15 novembre 2013 à :  
 
Monsieur le Président 
Centre régional des Lettres de Basse-Normandie 
Unicité, 14 rue Alfred Kastler CS 75438 
14054 Caen Cedex 4 
 
Candidature par mail : l.delabouglise@crlbn.fr 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à :  
Laurent Delabouglise, directeur du CRL Basse-Normandie 
Tél. : 02 31 15 36 36  
Site internet : www.crlbn.fr 


