
 
         

Livre et lecture en Bretagne recherche 

 

Un coordinateur ou une coordinatrice de l’action territoriale,  

de l’éducation artistique et culturelle 
 

Temps de travail : 35h (temps complet) 

Type : Emploi temporaire 

Durée du contrat : 12 mois 

Grade : Rédacteur 

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 coordinateur ou la coordinatrice de l’action territoriale, de l’éducation artistique et culturelle 

organise et porte les projets Jeunes en librairie et Le Mois du livre en Bretagne. Il ou elle 

accompagne également les projets d’éducation artistique et culturelle portés par les acteurs du 

livre en Bretagne. 

 

Activités 

Coordonner le programme Jeunes en librairie 

Jeunes en librairie est un programme d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes 

collégiens et lycéens de toutes filières et qui s’appuie sur des projets portés par des membres 

de la communauté éducative et des professionnels du livre, en particulier des libraires. Ce projet 

national a pour ambition de sensibiliser les élèves à l’ensemble de la chaîne du livre. Il permet 

aux élèves de bénéficier d’un crédit pour l’achat de livres à utiliser dans les librairies 

indépendantes de Bretagne. 

 

Il ou elle aura pour principales missions de : 
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- Travailler avec les libraires et les établissements scolaires au bon déroulement du 

programme Jeunes en librairie :  

o Suivi des dossiers et des échanges avec les libraires 

o Aide à la conception des projets avec les établissements scolaires 

o Accompagnement des interventions des libraires 

o Préparation des rencontres d’auteurs et autrices en librairie 

o Planification des rencontres en librairie 

o Gestion des remboursements de livres auprès des librairies 

 

- Coordonner le déroulement du programme  

o Planification du programme sur un an 

o Élaboration et suivi de la campagne d’inscription au programme 

o Préparation et organisation des temps de réunion du comité de pilotage du 

projet 

o Suivi des conventions de partenariats avec les établissements sélectionnés 

o Communication sur les actions mises en place dans le cadre du programme 

o Suivi administratif et budgétaire du programme 

o Bilan et évaluation du programme 

 

Coordonner le Mois du livre en Bretagne 

Livre et lecture en Bretagne organise en 2022, la manifestation régionale Le Mois du livre en 

Bretagne. Pendant un mois, bibliothèques, librairies et salons proposeront à tous les publics, 

petits et grands, de rencontrer les auteurs et les autrices, les éditeurs et les éditrices œuvrant 

sur leur territoire. Cette manifestation régionale est prévue de mi-février à mi-mars 2022.  

 

- Travailler avec les lieux d’accueil (bibliothèques, librairies et manifestations littéraires) 

au bon déroulement de ce Mois du livre en Bretagne 

o Coordination des rencontres d’auteurs et d’éditeurs dans les lieux d’accueil 

o Accompagnement des interventions des auteurs et autrices, des éditeurs et 

éditrices 

o Planification des rencontres en bibliothèques, librairies et manifestations 

littéraires 

o Suivi des conventions et des droits d’auteur 

 

- Coordonner le déroulement du Mois du livre en Bretagne 

o Planification du Mois du livre en Bretagne 

o Élaboration et suivi de la campagne d’inscription au programme 

o Préparation et organisation des temps de réunion du comité de pilotage du 

projet 

o Communication sur les actions mises en place  

o Suivi administratif et budgétaire du Mois du livre 

o Bilan et évaluation de l’opération 

 

Accompagner les projets d’éducation artistique liés au livre et la lecture 

Accompagner et conseiller les professionnels du livre et de la lecture qui développent des actions 

lecture auprès des jeunes, suivre les contrats territoire lecture ayant un volet EAC, suivre les projets 

de promotion du livre et de la lecture auprès des publics, notamment auprès des jeunes et des 

personnes les plus éloignées de la culture.
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Profil recherché  

Formation aux métiers du livre 

Connaissance et expérience en éducation artistique et culturelle 

Maîtrise de la conduite de projets culturels impliquant de nombreux partenaires 

Goût pour la littérature et la culture 

Autonomie et grand 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 - par courriel : contact@livrelecturebretagne.fr  

Date limite de réception des candidatures : 24 juin 2021 

Les entretiens de recrutement pour les candidats et les candidates présélectionnés se tiendront 

le 12 juillet 2021. 
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