Offre d'emploi Chargé(e) de mission pour l’animation du contrat territoire
lecture (CTL)
Depuis 2010, les Contrats Territoire Lecture sont, en matière de livre et de lecture, des leviers de
politique publique territoriale concertée entre l’Etat et les Collectivités Territoriales, particulièrement
dans les zones rurales, où peuvent être accentuées la diversification des publics, l’éducation
artistique et culturelle, la compétence et la mise en réseau des acteurs, et l’inventivité des outils
d’encouragement à la lecture.
Au regard des investissements passés en matière de livre et lecture sur le territoire de la
Communauté de Communes du Savès32, au regard des besoins et potentiels d’actions dans ce bassin
de vie, et au regard des volontés des collectivités locales, l’élaboration d’un Contrat Territoire
Lecture a vocation à pérenniser pour trois ans le soutien de l’Etat, comme socle d’une réflexion et
d’une action d’échelles intercommunales autour du livre et de la lecture.
La Communauté de Communes du Savès 32 n’a pas la compétence culturelle, néanmoins elle est
volontariste pour des ambitions de démocratisation culturelle et d’éducation artistique dans le cadre
de la « Convention Territoriale Globale » rédigée pour 2020-2022 avec la CAF du Gers.
La collectivité souhaite progressivement améliorer l’appropriation par les habitants de sa richesse
notable en équipements pour le livre et la lecture : maison des écritures (résidence d’auteurs)/
médiathèque de Lombez / médiathèque de Samatan / librairie indépendante « la Buissonnière ».
MISSIONS PRINCIPALES
1- ELABORATION ET COORDINATION DU PROJET « LIVRES ET LECTURE EN SAVES »
Le(la) chargé€ de mission sera amené à :





Assurer la coordination et le soutien des acteurs,
Développer la communication interne (partenaires, élus,…) et externe (envers les publics et
les partenaires)
Favoriser la sensibilisation du territoire à ses propres ressources
Permettre l’appropriation des lieux et des propositions par les familles et par les
professionnels (de l’éducation, du social, de la santé…)

2- TRAVAILLER SUR LES FONDS DE LIVRES DANS LES LIEUX DE LA PETITE ENFANCE, DE
L’ENFANCE, ET DE LA JEUNESSE AVEC LES ENFANTS, LES ENSEIGNANTS ET LES ANIMATEURS

COMPETENCES REQUISES








Goût affirmé pour le monde du livre.
Qualités relationnelles, diplomatie, capacité d’empathie avec les interlocuteurs et leurs
éventuels freins ou difficultés
Capacité d’adaptation face aux acteurs du CTL
Disponibilité
Expérience minimum (2 ans) notamment en coordination de projets culturels
Inventivité, créativité et débrouillardise
Permis B impératif

COMPETENCES UTILES




Affinité avec le milieu rural
Autonomie dans la conception de supports de communication
Expérience de gestion de subventions (dossiers de demandes, suivis…)

QUALITE REQUISES
- Rigueur, écoute, polyvalence, discrétion, autonomie
- Sensibilité et motivation pour l’action culturelle territoriale, attention portée à la qualité du service
public rendu
- Ouverture d’esprit, Esprit d’initiative, créativité, force de proposition
- Bon relationnel, aptitude à prendre les informations auprès des différents acteurs
- Sens des responsabilités
- Travailler sur différents dossiers en même temps

CONDITIONS D’EMPLOI
CADRE D'EMPLOI : CONTRACTUEL ou REDACTEUR TERRITORIAL – Catégorie B
- CDD d’un an renouvelable – Contrat de droit public
- Poste à temps complet : 35 h hebdomadaires
- Rémunération statutaire
- Permis B + véhicule personnel (Déplacements possibles sur le territoire, défraiement des
déplacements dans le territoire)
Prise de poste souhaitée au 1er mars 2021
Candidature jusqu’au 10/02/2021.
Candidature par e-mail – Objet à mentionner : Candidature chargée de mission CTL –
contact@ccsaves.com ou par courrier : A l’attention de M. le Président de la communauté de
communes du SAVES – 37, avenue de la Gailloue – 32 220 LOMBEZ

