Livre et lecture en Bretagne recherche
Un ou une chargée des publics éloignés du livre et de la lecture
Temps de travail : 35h (temps complet)
Type : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée du contrat : 12 mois
Grade : Attaché
Poste ouvert aux contractuels
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021
Poste basé à Rennes, 61, boulevard Villebois Mareuil
Livre et lecture en Bretagne
Livre et lecture en Bretagne est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé
par l’État, la Région Bretagne, les quatre départements bretons et Rennes Métropole.
L’établissement accompagne et complète les politiques publiques en faveur du livre et de la
lecture en Bretagne. Il favorise le développement de la filière du livre en accompagnant et
valorisant les auteurs et leurs ouvrages, l’édition, la librairie indépendante, les bibliothèques,
médiathèques et centres de ressources documentaires, les manifestations littéraires.
L’établissement développe également un axe fort de travail en direction des publics empêchés:
prison, illettrisme, handicaps, hôpital.
Description générale du poste
Le chargé ou la chargée des publics éloignés du livre et de la lecture accompagne et porte des
projets, diffuse des informations métiers et valorise des initiatives afin de :
- Développer l’accès au livre et à la lecture en milieu pénitentiaire,
- Favoriser l’accessibilité du livre et des établissements culturels,
- Prévenir l’illettrisme,
- Développer la lecture dans les milieux de santé.
Il ou elle tendra également à accompagner les acteurs du livre sur les autres questions
d’empêchements.
Activités
Impulser et coordonner les actions du livre en milieu pénitentiaire
L’établissement porte la mission lecture/justice pour la Bretagne, en lien avec les ministères de
la culture et de la justice, à ce titre l’agent est chargé de :
- Suivre les projets de création, de réaménagement ou de modernisation des
bibliothèques et points lecture
- Coanimer, avec la mission régionale culture/justice, le réseau des coordinateurs
culturels des prisons

-

-

Organiser des temps forts, des réunions partenariales et journées professionnelles, pour
informer, sensibiliser et rassembler les acteurs qui interviennent en milieu pénitentiaire
Construire des projets partenariaux en direction des personnes détenues, avec les
partenaires culturels, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et les
établissements pénitentiaires
Organiser, avec la mission régionale culture/justice, des projets d’envergure régionale,
qui permettent d’introduire de nouvelles pratiques liées au livre et à la lecture
Proposer des ressources à destination des professionnels du livre et des professionnels
de l’Administration pénitentiaire

Favoriser l’accessibilité du livre et des établissements culturels
- Impulser une dynamique régionale autour des questions d'accessibilité afin de faire
avancer ces notions auprès des bibliothèques, des librairies et des maisons d’édition
bretonnes
- Développer des actions permettant une meilleure prise en compte de la dyslexie
- Effectuer une veille et favoriser le développement d’éditions adaptées
- Valoriser et diffuser la base de données de 27 pictogrammes, créée dans le cadre du
groupe de travail régional « GT pictos »
- Créer une dynamique de réflexion et de projets autour du FALC (Facile à lire et à
comprendre)
- Organiser, en 2022, les Rencontres nationales « Quand les mots manquent »
Accompagner les démarches de prévention de l’illettrisme
- Accompagner et renforcer la dynamique des démarches « Facile à lire » dans les
bibliothèques en Bretagne
- Référencer les acteurs et structures agissant dans le champ de l’illettrisme
- Organiser ou favoriser l’organisation de journées professionnelles afin d’outiller les
professionnels du livre sur les questions d’illettrisme
- Susciter la mise en œuvre de groupes de travail afin de réfléchir collectivement sur les
problématiques et développer des projets
- Transmettre des informations pratiques sur les questions d’illettrisme
Développer la lecture dans les milieux de santé
- Accompagner les projets livre et lecture dans les milieux de santé
- Accompagner les projets de développement de bibliothèques au sein des hôpitaux
- Proposer des ressources aux acteurs de ce secteur
- Repérer et valoriser les projets au sein des EHPADs
- Diffuser et valoriser le vade-mecum «Lire en établissements de santé et médicosociaux»
Administration générale
- Suivre les conventions avec les financeurs de ces missions et les porteurs de projets
- Assurer le suivi budgétaire du budget de livre et lecture en Bretagne alloué aux actions
à destination des publics éloignés du livre et de la lecture
- Rechercher des financements et des partenariats
- Effectuer les bilans annuels
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Profil recherché
Formation aux métiers du livre
Bonne connaissance des publics éloignés et empêchés et des politiques publiques associées
Maîtrise de la conduite de projets culturels
Goût pour la littérature et la culture
Grande autonomie et sens de l’organisation
Sens du travail en équipe
Permis B exigé
Procédure de recrutement
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à Monsieur le
Directeur - Livre et lecture en Bretagne - 61, Bd Villebois Mareuil 35000 Rennes - Tél. : 02 99 37
77 57 ou par courriel : contact@livrelecturebretagne.fr
Date limite de réception des candidatures : 10 juin 2021
Les entretiens de recrutement pour les candidats et les candidates présélectionnés se tiendront
le 08 juillet 2021.

Livre et lecture en Bretagne
61, boulevard Villebois Mareuil - 35 000 RENNES
Tél. : 02 99 37 77 57 / Mél : contact@livrelecturebretagne.fr

www.livrelecturebretagne.fr

