
 
 
 
 
 

L’AR2L Hauts-de-France 
 

recrute 
 

un(e) Assistant(e) de projets pour la librairie et l’édition 
 

CDD d’un an, poste basé à Amiens 
 
 
L’Agence régionale du livre et de la lecture (AR2L) Hauts-de-France est née le 1er février 2018 de la fusion entre le Centre régional 
des lettres et du livre Nord – Pas de Calais et le Centre régional du livre et de la lecture Picardie. L’AR2L est une structure 
interprofessionnelle dont la vocation est de favoriser le développement de l’écosystème du livre dans la région Hauts-de-France et la 
professionnalisation des acteurs dans les domaines de la vie littéraire, de l’économie du livre, de la lecture publique et du patrimoine 
écrit, graphique et littéraire.  
Dans le cadre de la première année de mise en place de la fusion, l’Agence engage une action concertée de renouvellement de ses 
outils d’observation, d’information et de communication à l’échelle de la région Hauts-de-France, parallèlement à une réflexion sur le 
redéploiement de ses modes opératoires, en lien avec ses partenaires professionnels et institutionnels. Afin de permettre aux 
chargés de mission de mener à bien ce chantier, l’AR2L recrute un(e) assistant(e) de projets dans le domaine de l’édition et de la 
librairie. 
 
MISSIONS  
Sous la responsabilité de la direction et de la Chargée de mission économie du livre, l’assistant(e) de projets travaillera de manière 
concertée avec l’équipe de l’AR2L sur le suivi des actions liées au secteur de l’économie du livre (librairie indépendante, petits points 
de vente du livre, maisons d’édition) dans le contexte de la mise en convergence des actions des ex-structures régionales pour le 
livre du Nord – Pas de Calais et de Picardie.  
Ses missions seront notamment :  

- L’actualisation des bases de données et la consolidation de chiffres clés sur l’édition et la librairie en région Hauts-de-
France,  

- La coordination des sessions de formation à destination des petits points de vente de livres,  
- La participation aux salons du livre, 
- Le suivi administratif des aides à l’édition et la librairie, 

 
PROFIL RECHERCHÉ  

- Niveau Bac +2/3, spécialisation métiers du livre ou ingénierie culturelle.  
- Expérience de 2 à 3 ans minimum dans le secteur des métiers du livre (expérience en librairie appréciée). 
- Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office). 
- Intérêt marqué pour le livre et la culture. 
- Connaissance du territoire des Hauts-de-France (connaissance du tissu culturel et des politiques culturelles appréciée).  
- Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral. 
- Sens de l’écoute, autonomie, organisation, diplomatie, réactivité, disponibilité, discrétion. 
- Permis B exigé. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI  

- CDD d’un an. 
- 35h/semaine. 
- Horaires : 09h00 / 12h30 – 14h00 / 17h30 modulable en fonction de l’activité du pôle économie du livre.  
- Disponibilité en soirée et week-end si nécessaire. 
- Poste basé à Amiens avec déplacements fréquents sur tout le territoire des Hauts-de-France. 
- Rémunération : selon profil et expérience. 
- Entrée en fonction : le plus rapidement possible. 

 
MODALITÉS DE CANDIDATURE  
Adresser CV, lettre de motivation par courriel au plus tard, jeudi 31 mai à :  
Monsieur Pascal Mériaux  
Président de l’AR2L Hauts-de-France. 
contact@ar2l-hdf.fr 
 
Renseignements sur le poste : Alice Saintout, Chargée de mission pour l’économie du livre – Tél. : 03 65 80 14 55 

 
AR2L HAUTS-DE-FRANCE  

SITE D’AMIENS | 12 RUE DIJON | 80000 | AMIENS  
SITE D’ARRAS | LA CITADELLE, QUARTIER DES TROIS PARALLÈLES | AVENUE DU MÉMORIAL DES FUSILLÉS | 62000 | ARRAS  
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