Offre d’emploi
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture recrute

un∙e chargé·e de mission Développement de la lecture
en CDD à temps complet de septembre à décembre 2022
Poste basé à Paris 10e
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) recherche un∙e chargé∙e de mission pour accompagner
une expérimentation de déploiement de rencontres d’auteurs en région et contribuer aux autres projets de la Fill
pour le développement de la lecture.
Description de l’organisme

De statut associatif, la Fill anime un réseau national qui œuvre au quotidien pour accompagner les
professionnel·les du livre, de la lecture et de la documentation, composé de structures régionales pour le livre
(SRL), de collectivités territoriales, d’institutions nationales et d’associations.
À la rencontre des politiques du livre des Régions et de la politique menée par l’État, la Fill est un espace
d’observation, de débat, d’analyse, de proposition et d’action. Lieu de l’interprofession du livre, plate-forme
unique fondée sur la concertation et la mutualisation, la Fill a pour objet de travailler au développement équilibré
de l’accès au livre et à la lecture, à l’évaluation et à l’optimisation des politiques culturelles.
Au côté de ses membres et en lien avec ses partenaires institutionnels et associatifs, la Fill est engagée de
longue date pour le développement de la lecture pour tous les publics, en particulier dans le cadre des politiques
interministérielles. Plusieurs SRL parmi ses membres sont particulièrement investies pour l’éducation artistique
et culturelle et le développement d’une offre de lecture, de médiation et de rencontres d’auteurs et d’autrices en
direction des publics dits “éloignés” du livre.
La Fill est membre du collectif national pour le développement d'une offre Facile à lire. Avec de nombreux
partenaires, elle a réalisé en 2021 le site outil Lire en établissements de santé et médico-sociaux ainsi que le
Plaidoyer en faveur du développement de la lecture dans les établissements et services de santé et médicosociaux. Elle est membre de l’Alliance pour la lecture, constituée dans le cadre de la lecture, Grande cause
nationale 2022.
En 2022, elle s’engage auprès de la Sofia Action culturelle pour accompagner une expérimentation de
déploiement de rencontres d’auteurs et d’autrices en région portées par les structures régionales pour le livre
(SRL). Cette opération est susceptible de se poursuivre en 2023.
Description du poste

La Fill recrute une personne qui aura pour missions :
•
d’accompagner l’expérimentation avec la Sofia (estimation 80 % du temps de travail)
•
de suivre les projets de développement de la lecture pilotés ou coordonnés par la Fill (estimation 20 %
du temps de travail)
Le projet d’expérimentation d’un programme d’interventions d’auteurs en régions en bref :
•
Huit régions en métropole et outre-mer, via les structures régionales pour le livre (ingénierie, médiation)
et la Fill (administratif, coordination, bilan)
•
Prévisionnel de 37 rencontres d’auteurs et d’autrices, 8 cycles d’ateliers d’écriture ou de pratiques
artistiques, 1 formation de médiateurs
•
En direction des publics scolaires (école, collège, lycée, supérieur) et éloignés du livre (personnes
accueillies dans les structures du champ social, mineurs isolés, mineurs en foyer d’accueil, personnes
placées sous main de justice (PPSMJ)
Il/elle travaillera sous la responsabilité de la déléguée générale, qui fixera – conformément aux orientations des
instances de la Fill – les dossiers qu’il/elle aura en charge.
Ce poste est susceptible d’évoluer vers un CDI.

1

Missions
Mission d’accompagnement de l’expérimentation avec la Sofia : 80 % du temps de travail

• Gestion administrative des rencontres pour les SRL qui le souhaitent en lien avec la déléguée générale
de la Fill : convention de partenariat avec les auteurs et autrices, rémunérations, déclaration URSSAF…
• Accompagnement et suivi des projets construits par les SRL avec leur ingénierie propre et leurs
partenaires
• Rédaction dès septembre du dossier de candidature collective à la Sofia Action culturelle pour
reconduction du projet en 2023, en lien avec la déléguée générale
• Coordination des SRL : organisation et animation de réunions, partage d’informations
• Documentation du projet et rédaction du bilan
• Remontée d’informations à la Sofia Action culturelle
• Contribution à la préfiguration du programme national à lancer en 2023, en lien avec les SRL et la Sofia
• Promotion du projet en lien avec la chargée d’information et de communication de la Fill
Mission de suivi des projets de développement de la lecture pilotés ou coordonnés par la Fill : 20 % du temps de
travail

•

•

Contribution à l’enrichissement et à la promotion du site Lire en établissements de santé et médicosociaux et du Plaidoyer en faveur du développement de la lecture dans les établissements et services
de santé et médico-sociaux
Contribution à la création d’une plateforme pour le développement de la lecture dans les services et
établissements relevant du ministère de la Justice

Expérience et compétences demandées

•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de la chaîne du livre
Expérience confirmée dans la conduite de projets autour du livre et de la lecture et capacité à animer un
réseau de professionnels
Aisance rédactionnelle et orale, capacités de synthèse
Orthographe et syntaxe irréprochables
Bonne maîtrise de la suite office
Excellent relationnel et sens du travail en équipe
Force de proposition, créativité
Organisation, dynamisme, autonomie et rigueur

Conditions

•

Salaire indexé sur le groupe G de la convention collective nationale ÉCLAT (métiers de l’éducation, de la
culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale environnementale au service des
territoires), coefficient 375 et complément de 100 points

•

13e mois

•
•
•

Tickets restaurant (8,50 €)
Temps complet sur 5 jours
CDD, statut cadre

•

Paris 10e (métro Gare de l’Est ou Gare du Nord). Télétravail partiel possible

•

Déplacements réguliers en région

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par courriel à l’attention de Delphine Henry, déléguée générale,
à l’adresse : contact@fill-livrelecture.org.
Date limite de candidature : 28 août 2022. Les personnes retenues seront sollicitées pour un entretien entre

le 1er et le 6 septembre 2022. Date de prise de fonction souhaitée : courant septembre 2022.
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