L'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur recherche un
Gestionnaire d’information en contrat d’apprentissage/ alternance.
Depuis 2003, l'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur développe une mission
d'accompagnement des professionnels du secteur (centre de ressources en ligne, publication de
guides, d'outils d’observation, formations & journées professionnelles, conseil aux porteurs de projets,
expertise auprès des collectivités…) et met en œuvre des projets partenariaux de développement de la
lecture (Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région, mission et actions Culture/Justice, festival
Lecture par Nature - avec Aix-Marseille Métropole).
Association loi 1901 dont l'État (ministère de la Culture - Drac) et le Conseil régional Provence-AlpesCôte d'Azur sont les membres fondateurs, l'Agence fait appel à plus d'une dizaine de subventionneurs,
est agrée organisme de formation et emploie 13 salariés en CDI.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Chargée d’information, vous participez activement à la mise à jour et à l’entretien
de la base de données des professionnels du livre (auteurs, édition, librairies, bibliothèques, vie
littéraire). Vos principales missions s’articulent autour :
-

Migration de données : suite à la mise en place d’un nouvel outil, un important travail de
vérification et de nettoyage doit être effectué.
Entretien de la base : veille, collecte d’information, conception et gestion de questionnaire
d’enquête, traitement et saisie de données, texte, images, vidéos.
Agenda en ligne d’événements littéraires : veille, traitement et saisie des données – textes,
images…, réécriture.

L’apprenti·e peut également être amené·e à mettre à jour le site Internet de l’Agence et rédiger des
articles pour le blog.

PROFIL
•
•
•
•
•

Formation en info-doc
Rigoureux·se et méthodique, sens de l’organisation
Intérêt pour le livre et le secteur culturel
Bonne pratique des outils informatiques
Qualités rédactionnelle (orthographe et écriture)

Contrat d’apprentissage de 1 ou 2 ans basé à Aix-en-Provence

CONTACT
Candidatures à envoyer avant le 4 juillet à Katy-Lise Atamian, coordinatrice du pôle Ressources
katy-lise.atamian@livre-provencealpescotedazur.fr | 0442916520

