
Profil de poste chargé(e) de mission régionale Lecture/Justice Normandie 
 

 
L’association Normandie Livre & Lecture (N2L)1 souhaite recruter un(e) chargé(e) de mission 
lecture/justice  
 
Le ou la chargé(e) de mission devra à la fois posséder une connaissance du fonctionnement d’une 
bibliothèque publique et être en capacité d’assurer une médiation auprès des publics éloignés du livre et 
de la lecture. 
 
Définition du poste : 

- Cdi à temps plein (80% sur cette mission, 20 % sur d’autres missions) basé à Caen, 
déplacements professionnels dans les 5 départements normands. 

 
Formation : 

- Diplômé de l’enseignement supérieur dans le domaine du livre, de la lecture ou du 
développement culturel (Bac+2 minimum). 

- Titulaire du permis B. 
 
Missions : 

- Assurer le suivi et la mise en œuvre des conventions entre les établissements 
pénitentiaires/les services de la PJJ et les médiathèques partenaires ; 

- Conseil en matière de gestion et de fonctionnement des bibliothèques pénitentiaires et 
des points lecture dans les services de la PJJ ; 

- Accompagner la création et la rénovation des bibliothèques des établissements 
pénitentiaires ou des points lecture dans les établissements et les services de la PJJ ; 

- Accompagner les dossiers d’acquisition documentaires mutualisés sur la région ou 
proposés à un établissement pénitentiaire ou à un service de la PJJ ; 

- Coordonner les formations des détenus bibliothécaires avec les coordonnateurs de 
l’action culturelle ; 

- Rechercher de nouveaux partenariats (autres bibliothèques publiques, salons du livre, 
librairies, associations, etc.) ; 

- Coordonner en lien avec les coordonnateurs de l’action culturelle des Spip et les 
éducateurs de la PJJ, la mise en œuvre d’actions culturelles autour du livre et de la 
lecture ; 

- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation dans le cadre 
des orientations annuelles Culture/Justice et de celles de N2L ; 

- Faire le lien avec les actions proposées par N2L durant son activité régulière (journées 
professionnelles, festival les Boréales, concours de nouvelles, etc.). 

 
Profil : 

1) Connaissance des réseaux et des acteurs de la lecture publique et des manifestations 
littéraires. 
 

2) Connaissance des techniques de médiation et d’actions ciblées auprès des publics 
éloignés du livre et de la lecture. 
 

3) Connaissance de la bibliothéconomie 

                                                 
1 Structure Normande du livre et de la lecture qui réunira le Centre Régional des Lettres de l’ex Basse-

Normandie et l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture de l’ex Haute-Normandie en janvier 2018. 



• Catalogage 

• Politique documentaire 

• Circuit du livre 
 

4) Pratique des outils numériques liés à l’activité des bibliothèques  

• Tablette, liseuse, e-book 

• Connaissance des e-services et des abonnements multimédias des 
bibliothèques 

 
5) Une connaissance des publics éloignés de la lecture est souhaitable 

 
Diplôme : 

- Dut ou autres formations : bibliothèques, documentation et métiers du livre 
- Bac +2 dans le champ social ou culturel 

 
Expérience : 

- Expérience en lien avec les bibliothèques, centres de documentation ou organismes 
culturels 

- Autre expérience : organisation de manifestations culturelles 
 
Autre : 

- Casier judiciaire vierge 
 
Informations : 

- Rémunération dans le cadre des indices de la convention collective de l’animation, 
coefficient 375 
 

- Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à : 
 
 
Isabelle Arnoux, Présidente de Normandie Livre & lecture normandielivreetlecture@gmail.com 
et copie à Laurent Brixtel, Mission Culture / Justice au CRL l.brixtel@crlbn.fr 
 

- Date limite de réception des candidatures : 15 décembre 2017 à minuit 
- Dates des entretiens : entre le 8 et le 12 janvier 
- Date de prise de poste : février 2017 

 
Informations : Laurent Brixtel, 02 31 15 36 38 / l.brixtel@crlbn.fr 
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