
CHARGÉ DE MISSION ILLUSTRATION & LIVRE POUR L'ALSACE

Sous l'autorité du Conseil d’Administration de la Structure confédérative, le (la) Chargé(e) de 
mission exercera ses fonctions. Ses misions principales seront les suivantes :

1.     Gestion     administrative     de     la     Structure     confédérative                           
→ Mise en œuvre et suivi des actions décidées par Conseil d’Administration de la Structure 

confédérative.
→ Représentation de la structure confédérative auprès des partenaires publics ou privés et dé-

veloppement des relations avec les collectivités, établissements documentaires, etc.
→ Élaboration et suivi du budget.
→ Recherche de partenaires et de financements.

2.     Animation     du     réseau                           
→  Diagnostic et analyse de la situation des professionnels de la chaîne du livre (illustrateurs, 

éditeurs, libraires).
→ Appui à la structuration du secteur :

- organisation de journées professionnelles et de formations,
- veille juridique,
- salons,
- mise en œuvre et impulsion des actions et programmes relatifs au développement 

d’une politique du livre,
→ Mise en place d’un lieu ressource pour les questions spécifiques aux différentes profes-

sions :
- veille et prospective autour du livre numérique,
- enjeux de l’édition régionale,
- évolutions des politiques publiques sur les questions du livre et accompagnement 

dans l’adéquation aux besoins des professionnels,
→ Accompagnement des professionnels :

- Aide au montage de projets,
- Conseils pour la recherche de financements,
- Expertise-évaluation des porteurs de projets.

Profil                           
→ Formation supérieure (Politiques culturelles, gestion et administration des entreprises 

culturelles).
→ Compréhension des politiques publiques et des enjeux interprofessionnels.
→ Connaissance de la gestion et de la comptabilité des structures du secteur.
→ Expérience professionnelle dans le domaine.
→ Facultés d'adaptation, d'organisation et d'initiatives.
→ Aptitudes rédactionnelles et capacités d’information et de communication sur les dossiers 

portés par la structure.
→ Solide maîtrise des problématiques de l'édition, de l’illustration, de la diffusion, de la dis-

tribution et de la librairie.
→ Ouverture au numérique, à la prospective-innovation
→ Capacités relationnelles et goût du contact.
→ Aptitude au travail en équipe.



Conditions                           
·   Poste basé à Strasbourg, à pourvoir en avril 2013.
·   Permis B indispensable, déplacements fréquents sur l'ensemble de la région.
·   Rémunération annuelle nette : 24 k€ 

Procédure     de     recrutement                           
- CV et lettre de motivation
- Type de contrat (CDI)
- Recrutement : avril 2013

Merci d'adresser vos candidatures jusqu'au 14 février 2013 inclus, le cachet de la poste faisant 
foi, à :

Messieurs les Présidents des associations
Le GRILL – Maison des associations
FILIAL
1a place des Orphelins
67000 Strasbourg

Informations disponibles sur : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Alsace/Actualites/Actualite-a-la-une/Partenariat-Etat-Region-pour-le-livre-en-Alsace 
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