
 
 
 

Le Centre régional des Lettres et du Livre Nord – Pas de Calais recrute 
 
 

un(e) chargé(e) de mission pour l’édition et la librairie en CDD (un an) 
 
 

Le CRLL Nord – Pas de Calais est une association interprofessionnelle soutenue par le Conseil régional Hauts-de-France, 
le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Hauts-de-France), le Centre national du Livre (CNL), le 
Département du Pas-de-Calais et le Département du Nord. Il mène depuis 2008 des actions en faveur du développement 
de la lecture publique, de l’économie du livre et pour la valorisation du patrimoine écrit. Il est engagé dans un 
rapprochement avec le CR2L Picardie dans la perspective de la création d’une future Agence régionale du Livre Hauts-
de-France. 
 
Missions rattachées au poste 

- Coordination et suivi des dispositifs de formation à destination des petits points de vente du livre 
- Animation du réseau régional des maisons de la presse 
- Rédaction de notes, synthèses et bilans d’activités 
- Conseil technique à destination des professionnels, aide au montage de projets (création, reprise, 

développement, aide à l’embauche…) 
- Soutien à la promotion des maisons d’édition régionales (journée SCELF au salon du livre de Paris, Foire du 

livre de Francfort, présence des éditeurs dans le réseau des maisons de la presse, promotion de la production 
régionale en Belgique, etc.) 

- Suivi des enquêtes et études économiques 
- Expertise de dossiers dans le cadre des dispositifs d’aide économique (maisons de la presse, librairies 

indépendantes et maisons d’édition) 
- Relations avec les associations et organismes professionnels. 

 
Profil 

- Formation supérieure 
- Expérience confirmée dans le domaine du livre (de préférence en librairie) 
- Excellentes qualités rédactionnelles et aisance à l’oral 
- Aptitudes à la négociation, aisance relationnelle 
- Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’initiative 
- Sens du travail en équipe 

 
Conditions d’emploi 

- Poste basé à Arras avec de fréquents déplacements à prévoir en région (permis VL indispensable) 
- Travail occasionnel en soirée et le week-end 
- Poste en CDD à plein temps (temps partiel envisageable selon situation du(de la) candidat(e)) 
- Rémunération selon qualification et expérience 
- Prise de fonction : dès que possible 

 
Modalités de candidature 

- Candidature à envoyer par courriel avant le 17 février 2017 à l’attention de : 
Monsieur le Président 
CRLL Nord – Pas de Calais 
 
A l’adresse : contact@crll-npdc.fr 
 
Renseignements sur le poste :  
Léon Azatkhanian, directeur 
Leon.azatkhanian@crll-npdc.fr 
Tél : 03 21 15 69 72 


