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Annonce d’emploi 

 
Intitulé du poste : Rédacteur en chef 
 
Structure 
Reconnue d’intérêt général, agréée par l’Education nationale, L'association Lecture Jeunesse vise 
depuis plus de 40 ans à développer la lecture et l’écriture pour les adolescents et les jeunes adultes. 
Centre de ressources sur les pratiques culturelles, numériques et de lecture des jeunes, l’association 
a notamment pour objet d’apporter une réflexion théorique aux acteurs de terrain (enseignants, 
bibliothécaires, médiateurs du livre…). Son expertise se décline en trois activités, la publication de la 
revue trimestrielle Lecture Jeune, la formation professionnelle continue et des expérimentations de 
terrain.  
Lecture Jeune est la revue sur les cultures et les littératures des adolescents et des jeunes adultes. Ce 
trimestriel de vulgarisation scientifique s’adresse principalement aux médiateurs du livre 
(bibliothécaires, documentalistes…). Il est composé d’un dossier thématique et de chroniques de 
livres destinés aux adolescents (une soixantaine par numéro). 
 
Secteur : Livre et lecture (littérature jeunesse, sociologie, médiation) 
 
Missions 
Spécialiste de littérature de jeunesse (10-25 ans), le rédacteur en chef assure les tâches suivantes 
sous la responsabilité directe de la directrice de rédaction :  

- un travail de prospection des nouveautés de collections jeunesse et adulte  
- la gestion et l’animation des comités de lecture de l’association 
- la sélection et l’enrichissement des analyses rédigées par les membres des comités  
- le suivi de la revue, de sa conception à sa fabrication (conception du chemin de fer en lien 

avec la directrice, recherche de contributeurs, réalisation technique du dossier, relecture, 
correction ou réécriture éventuelle des articles, choix des illustrations, etc.), ainsi que les 
relations avec les prestataires extérieurs 

- la promotion et le développement de la revue 
- la co-élaboration des edossiers sur le site internet 

 
Profil : Littéraire ayant une expérience éditoriale 
 
Qualités requises 
Autonomie, rigueur, capacités d’organisation, qualités relationnelles 
Compétences rédactionnelles, excellente maîtrise de l’orthographe, de la grammaire et du code 
typographique 
Très bonne connaissance du marché de l’édition et de la littérature de jeunesse (collections, 
auteurs…) 
Une connaissance du public adolescent et de ses pratiques culturelles ainsi qu’une expérience du 
milieu des bibliothèques seraient appréciées 
 
Contrat : CDI, 35 heures par semaine 
 
Date limite de candidature : 15 septembre 2016 
 
CV et lettre de motivation  
Sonia de Leusse-Le Guillou 
sonia.deleusse@lecturejeunesse.com (Toute candidature recevra une réponse) 

http://www.lecturejeunesse.org/formation/
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