L’Agence Rhône-Alpes pour le livre
et la documentation
recrute
un(e) chargé(e) de mission pour l'économie du livre

L'Arald est une association interprofessionnelle dont les missions sont basées sur
l'accompagnement des professionnels du livre et de la lecture. Elle développe le conseil et
l'expertise pour les différents secteurs d'activité, l'information et la formation des auteurs, éditeurs,
libraires et bibliothécaires, l'observation de la filière du livre, l'expérimentation numérique, les
projets régionaux de coopération, la promotion de la production littéraire et éditoriale, et met en
œuvre les dispositifs de soutien aux acteurs financés par le Conseil régional et la Drac Rhône-Alpes.
Dans le cadre de ses nombreuses missions en direction des éditeurs et des libraires, l'Agence
recherche un(e) chargé(e) de mission qualifié(e) et dynamique pour mener à bien ses projets
d'accompagnement et ses actions de soutien aux entreprises du livre.

MISSIONS
-

Expertise et conseil auprès des éditeurs et des libraires

Accompagnement technique dans le montage de projets, la gestion des entreprises du livre, les
démarches de professionnalisation et de connaissance des dispositifs d’aide au niveau régional
et national. Organisation de journées de formation et d’information. Présence sur le terrain.

-

Expertise économique, suivi technique et administratif des mesures de soutien à
l’édition et à la librairie

Dans le cadre des dispositifs de soutien à l’édition de la Région Rhône-Alpes et des dispositifs
concertés de soutien à la librairie indépendante de la Drac Rhône-Alpes et de la Région RhôneAlpes, organisation des commissions, analyse technique, économique et financière des dossiers
des éditeurs et des libraires. Relations avec les partenaires publics.

-

Observation, analyse et prospective pour les réseaux de l'édition et de la librairie

Suivi du Baromètre de l'édition et de la librairie indépendante en Rhône-Alpes, enrichissement
des bases de données. Rédaction de notes d’observation. Réponse aux demandes d’information
et de données économiques.

-

Promotion des éditeurs de Rhône-Alpes en France et à l’international

Dans le cadre de la politique de soutien aux éditeurs de la Région Rhône-Alpes, organisation
d’événements de promotion (salons du livre et autres manifestations collectives) : préparation
des budgets, contacts, logistique, opération et communication. Développement du Club
international des éditeurs. Promotion des éditeurs dans les publications de l’Arald.

-

Relations avec les instances professionnelles nationales de la librairie et de l’édition,
et avec les organismes interprofessionnels

Participation à des groupes de réflexion nationaux et régionaux sur l’économie du livre, suivi et
accompagnement en région des programmes nationaux d’études ou de promotion de la librairie
et de l’édition. Relations avec les partenaires régionaux et nationaux.

PROFIL
-

Formation supérieure
Excellente connaissance des domaines de l’édition et de la librairie
Maîtrise de la gestion et de la comptabilité des entreprises du livre, notamment des
spécificités de la librairie
Connaissance de l’écosystème du livre numérique
Rigueur et capacité d’analyse et d’évaluation des projets et des actions prioritaires
Capacité d’initiative et de proposition
Aptitude à animer des réseaux de professionnels
Autonomie et grande disponibilité
Sens relationnel
Permis B obligatoire (nombreux déplacements)

Contrat : CDI. Temps plein. Poste basé à Lyon, à pourvoir fin 2015, placé sous la responsabilité
du directeur de l’Arald.
Rémunération selon convention collective de l’animation, profil et expérience.
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. détaillé à :
Monsieur le Président de l’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la Documentation
25, rue Chazière
69004 Lyon
Ou par courriel : contact@arald.org.
Date limite de candidature : 3 novembre 2015. Entretiens prévus le 10 novembre 2015 à Lyon.
www.arald.org

