
MOBILIS 
Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture 

en Pays de la Loire

Présentation de la structure
Soutenu par le Conseil Régional et la DRAC, MOBILIS, pôle régional de coopération de la flière
livre, rassemble tous les acteurs du livre et de la lecture en région (auteurs, éditeurs, libraires, 
bibliothécaires, médiateurs) de manière à renforcer leur professionnalisation, à favoriser leur 
coopération et structurer les diférents secteurs.

MOBILIS se donne ainsi les objectifs suivants :
• OBSERVER la vie du livre et de la lecture dans la région en rassemblant les données 

relatives à celle-ci sur une plateforme Web
• INFORMER en mettant à disposition les données locales ainsi collectées mais aussi 

tous les renseignements susceptibles d’être utiles aux acteurs du livre et de la lecture,!
et en publiant et difusant une revue bimédia.

• FORMER en proposant une ofre de formations professionnelles et 
interprofessionnelles.

• RASSEMBLER en favorisant une démarche systématique de mutualisation à l’échelle 
régionale et en encourageant tous les acteurs à mettre en commun leur expérience, 
leurs initiatives et à coopérer ainsi au développement de projets partagés.

• ACCOMPAGNER par l’aide, le conseil et l’expertise, les projets en région.

OFFRE DE STAGE

Missions
En étroite collaboration avec la chargée de mission Information-Communication :
- réfexion sur la partie éditoriale du magazine web mobiLISONS : analyse des sujets traités, 
recherche de nouveaux sujets
- mise à jour des bases de données de l'association : acteurs de la littérature jeunesse, acteurs 
de la bande dessinée, annuaire des éditeurs et des librairies en Pays de la Loire

Profl
DUT, Licence pro ou Master, écoles avec les spécialités suivantes : Information-
Communication, Métiers du livre.
Très bonnes capacités relationnelles.
Aisance rédactionnelle, compétence en base de données (mise en forme de tableurs), 
expérience sur un CMS type Wordpress, Drupal, Django, etc.
Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, curiosité et sens de l’organisation.
Implication dans les milieux culturels associatifs appréciée.

Conditions
Stage de 2 mois sur la période mai-juin 2016
Durée de travail hebdomadaire : 35 heures
Le stage se déroulera à Nantes, dans les locaux de l’association.

Informations pratiques
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail à Philippe Forest, 
président de MOBILIS à l’adresse : stephanie.lechene@mobilis-paysdelaloire.fr
Pour obtenir de plus amples renseignements, merci d’utiliser la même adresse.
Date limite de réception : 15 avril 2016

Mobilis, pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire
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