L’AR2L Hauts-de-France recrute
son/sa Chargé.e de mission Illettrisme en CDI
Association d’acteurs du livre et de la lecture soutenue par la Direction régionale des Affaires
culturelles des Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France, l’Agence régionale du livre et
de la lecture (AR2L) Hauts-de-France a pour mission de soutenir les professionnels du livre,
de favoriser la pratique de la lecture et de développer l’accès du livre et de la lecture à tous.
La région Hauts-de-France est la région métropolitaine la plus touchée par l’illettrisme. Avec la
création d’un poste dédié au développement de la lecture auprès de publics spécifiques (jeune
public, public éloigné, empêché, public sous main de justice) et à la lutte cont re l’illettrisme,
l’AR2L Hauts-de-France entend jouer un rôle moteur dans la structuration d’une dynamique à
l’échelle régionale afin de faire reculer l’illettrisme.

Sous la responsabilité de la direction, le/la futur.e collaborateur.rice portera les missions
suivantes :
Observation :
• Coordonner la réalisation d’études dans le domaine de la lecture publique et des publics, de la
prévention et de la lutte contre l’illettrisme, tout domaine au croisement des politiques
culturelles, éducatives et sociales.
• S’appuyer sur l’observatoire de la lecture publique (ministère de la Culture) et réaliser le recueil
et l’exploitation des données afin de participer aux chiffres clés du secteur du livre et de la
lecture en Hauts-de-France.
Conseil :
• Evaluer les besoins en ressources des structures de lecture publique et des associations.
• Mettre en place des outils d’expertise, de conseil et d’information.
• Faire le lien avec les autres acteurs de la chaîne du livre.
Formation :
• Coordonner la mise en place de formations sectorielles et intersectorielles.
• Mettre en place des journées d’étude et des journées de réflexion sectorielles.
• Contribuer à la réalisation de journées de séminaires transversaux.
Animation :
• Animer le réseau des associations œuvrant pour le développement de la lecture auprès de tous
les publics (dont les jeunes), l'apprentissage de l'écriture, la lutte contre l'illettrisme,
l'accessibilité de la lecture aux publics éloignés et en situation de handicap.
• Animer une commission spécifique sur ces sujets au sein de l’AR2L.
• Elaborer des projets d’expérimentation en matière de médiation et de mutualisation
• Travailler en partenariat avec les structures (partenaires publics et privés, nationaux et
régionaux) qui interviennent dans le champ de la lecture publique et du développement de la
lecture et de l’écriture (ABF, Rectorats, universités, C2RP, ACCES…).
• Travailler en partenariat avec les acteurs, organismes et structures de prévention et de lutte
contre l’illettrisme, sur le plan régional et national (ANLCi).
• Travailler en coordination avec les services de la Direction régionale des Affaires culturelles
(DRAC Hauts-de-France) et du Conseil régional des Hauts-de-France.
Une mission spécifique de promotion du livre sera développée en direction des personnes
placées sous main de justice qui aura pour objectif de :







Favoriser les partenariats entre bibliothèques de lecture publique et établissements
pénitentiaires/SPIP, notamment au travers de la signature de conventions pluriannuelles
Accompagner et déployer, en lien avec les acteurs du livre et de la lecture, des projets favorisant
la venue d’auteurs en prison et la participation des bibliothèques pénitentiaires aux
manifestations nationales ou régionales liées au livre et à la lecture
Accompagner la recherche de financements pour le développement des bibliothèques
pénitentiaires et de leur activité (montage de dossiers de demande subventions CNL,
fondations…)
Proposer des temps de réflexion aux professionnels de l’administration pénitentiaire et du livre
(journées professionnelles, ateliers de sensibilisation, parcours…)
Valoriser les éléments d’actualité nationale et régionale liées à la thématique et constituer un
centre de ressources sur la lecture et les prisons.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé.e de l’enseignement supérieur : BAC+4/5
Expérience en lecture publique et/ou en prévention et lutte contre l’illettrisme
Bonne connaissance des enjeux du développement de la lecture, de la prévention et lutte
contre l’illettrisme, des métiers de la chaîne du livre, des collectivités et des mutations
des territoires, du milieu associatif.
Bonne connaissance des technologies de l’information et des outils numériques.
Qualités rédactionnelles et parfaite maîtrise de la langue française.
Autonomie, sens de l’organisation et rigueur.
Aisance relationnelle et capacité d’initiative
Expériences de bénévolat bienvenues

Conditions d’emploi :
•
•
•
•

Poste en CDI, basé à Amiens ou Arras.
Rémunération : base Groupe F de la CCNA selon profil et expérience.
Permis VL obligatoire (déplacements réguliers en et hors Région).
Prise de fonction : dès que possible.

Modalités de candidature :
Adresser CV, lettre de motivation et prétentions salariales,
avant le mercredi 18 mars 2020 à :
Monsieur Pascal Mériaux,
Président de l’AR2L Hauts-de-France,
12 rue Dijon
80000 Amiens.
Par écrit ou par courriel à : contact@ar2l-hdf.fr
avec copie à direction@ar2l-hdf.fr

Entretiens de recrutement : les 26 et 27 mars 2020 à Amiens.
Renseignements sur le poste :
Léon Azatkhanian, codirecteur
Tél. : 03 21 15 69 72 ou 03 22 80 17 64
Nahil-Sarah Wehbé, codirectrice
Tél. : 03 65 80 14 52

