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Chargé(e) de mission régionale Lecture/Justice
Normandie
Normandie Livre & Lecture

22/02/22
CDD de 8 mois

 CAEN

Culturel - Livre

Financée principalement par l’État (DRAC) et par La Région Normandie, l’association Normandie
Livre & Lecture, en tant que structure régionale pour le livre de Normandie, est le lieu de
concertation privilégié entre l’État et la Région pour la coconstruction et la mise en oeuvre des
politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire. Elle est également un lieu de
coopération entre professionnels de la filière et de prospective pour le développement du livre et de
la lecture. À ces titres, elle exerce une mission de pôle régional de ressources au service des
professionnels du secteur, des collectivités et des publics (observation, veille, information,
formation et échanges professionnels, conseil, expertise, prospective) et elle accompagne les
politiques publiques en vue de :
- soutenir l’équilibre économique de la filière du livre, contribuer à son développement et à sa
structuration ;
- soutenir la création littéraire, la diffusion du livre, la promotion des auteurs travaillant en
Normandie et la rencontre de la création et des publics ;
- favoriser l’accès au livre et à la lecture, l’accessibilité et l’élargissement des publics et garantir
une offre diversifiée et de qualité par le maillage du territoire ;
- accompagner les professionnels de la lecture publique du territoire (formations, journées d’étude,
temps d’échanges, enquêtes, accompagnement de projets…) ;
- soutenir l’enrichissement, la conservation et la valorisation du patrimoine écrit et graphique du
territoire ;
- accompagner les innovations et usages numériques ;
- coordonner, à la demande de la région et de l’Etat, des dispositifs en direction des publics
spécifiques tels que les dispositifs culture-justice et lecture-justice.
Elle mène à ces fins des actions de soutien et de promotion en faveur du livre, de la lecture, de la
création littéraire et des acteurs normands de la filière (création, édition, production, diffusion,
distribution, promotion, animation, en direction de tous les publics, y compris spécifiques) et elle
organise sur le territoire la coopération interprofessionnelle en vue de la structuration et de la
cohésion de l’écosystème normand du livre. Elle promeut et diffuse la création culturelle
notamment celle des pays nordiques et baltes, et plus particulièrement leur production littéraire,
notamment en organisant le festival Les Boréales.

Missions :
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des conventions entre les établissements pénitentiaires/les
services de la PJJ et les médiathèques partenaires ;
- Conseiller en matière de gestion et de fonctionnement des bibliothèques pénitentiaires et des
points lecture dans les services de la PJJ ;
- Accompagner la création et la rénovation des bibliothèques des établissements pénitentiaires ou
des points lecture dans les établissements et les services de la PJJ ;
- Accompagner les dossiers d’acquisition documentaires mutualisés sur la région ou proposés à un
établissement pénitentiaire ou à un service de la PJJ ;
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- Coordonner les formations des détenus bibliothécaires avec les coordonnateurs de l’action
culturelle ;
- Rechercher de nouveaux partenariats (autres bibliothèques publiques, salons du livre, librairies,
associations, etc.) ;
- Coordonner en lien avec les coordonnateurs de l’action culturelle des Spip et les éducateurs de la
PJJ, la mise en œuvre d’actions culturelles autour du livre et de la lecture ;
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation dans le cadre des
orientations annuelles Culture/Justice et de celles de N2L ;
- Faire le lien avec les actions proposées par N2L durant son activité régulière (journées
professionnelles, festival les Boréales, concours de nouvelles, etc.).

Profil recherché :
1) Connaissance des réseaux et des acteurs de la lecture publique et des manifestations littéraires.
2) Connaissance des techniques de médiation et d’actions ciblées auprès des publics éloignés du
livre et de la lecture.
3) Connaissance de la bibliothéconomie
• Catalogage
• Politique documentaire
• Circuit du livre
4) Pratique des outils numériques liés à l’activité des bibliothèques
• Tablette, liseuse, e-book
• Connaissance des e-services et des abonnements multimédias des bibliothèques
5) Une connaissance des publics éloignés de la lecture est souhaitable

Diplôme :
- Diplômé de l’enseignement supérieur dans le domaine du livre, de la lecture, du développement
culturel, social (Bac+2 minimum).

Expérience :
- Expérience en lien avec les bibliothèques, centres de documentation ou organismes culturels
- Autre expérience : organisation de manifestations culturelles

Autre :
- Casier judiciaire vierge
- Sens de l'organisation
- Bonne gestion administrative et budgétaire
- Titulaire du permis B

15/04/2022

15/03/2022

Convention collective nationale de l’animation
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CAEN

14 rue Alfred Kastler
14000 CAEN

https://www.normandielivre.fr/


