Le CRL en Limousin recherche un(e) chargé(e) de mission vie littéraire

CDD de 6 mois (15 janvier – 15 juillet 2016) – 24 h/semaine ou 104 h/mois
Limoges (87)
Dans le cadre du contrat territorial pour le développement du livre en Limousin, le Centre régional du
livre en Limousin recherche un(e) chargé(e) de mission vie littéraire.
MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice et de l’animateur du contrat territorial :
• conseil et accompagnement des acteurs de la vie littéraire : auteurs, manifestations littéraires, résidences
• lancement et animation d’une concertation pour l’élaboration d’une charte des salons, fêtes et festivals
du livre en Limousin
• mise en œuvre et suivi de compagnonnages structure-auteur associé
• propositions, conception et mise en œuvre de formations pour les auteurs et de rencontres
(inter)professionnelles ou littéraires
• rédaction de brèves et d'articles pour les supports d’information et de communication de la structure
• actualisation et harmonisation des annuaires des acteurs de la vie littéraire
PROFIL
• formation métiers du livre ou gestion de projets culturels (bac + 3)
• expérience avérée dans le domaine de la vie littéraire
• bonnes connaissances dans le domaine du livre, de la lecture et des politiques culturelles
• capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles et d’animation de réunions
• bonnes capacités rédactionnelles, maîtrise de la bureautique
CONDITIONS
• CDD de 6 mois à temps partiel (24 heures/semaine ou 104 h/mois), rémunération selon convention
collective de l’animation (groupe E, coefficient 350). Renouvellement et évolution envisageables
• Poste à pourvoir au 15 janvier 2016, basé à Limoges avec des déplacements en Limousin (permis B et
véhicule personnel exigés).
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courriel à (florence.bianchi@crl-limousin.org) et
par courrier avant le 7 janvier 2016 à
Monsieur François Gilardi
Président du CRL en Limousin
13, bd Victor-Hugo
87000 Limoges
Tél. 05 55 77 47 49

