Confédération de l'illustration et du livre Grand Est
Appel à candidature en vue d'un emploi mutualisé
à destination des libraires indépendants (libraire volant).
Dans le cadre de ses missions en direction de la filière du livre, la Confédération de l'Illustration et du livre Grand Est
(CIL) recrute
UN.E CHARGÉ.E DE MISSION À DESTINATION DES LIBRAIRIES
Missions
-

Remplacements ponctuels (départs en formation, dédoublement d'activité lors des salons, congés…) dans les
librairies indépendantes de la Région Grand Est.
Faire le lien avec la production des éditeurs régionaux et accompagner la promotion des outils de la politique
régionale du livre : magazine Livr'est, dispositif Jeunest, dispositifs d'aides, formations...
Livrable attendu suite à ses remplacements : un rapport d'étonnement.

Capacités et compétences requises
-

Maitriser un logiciel de gestion de librairie (la maitrise de plusieurs logiciels sera un plus).
Maîtriser les outils de gestion, les outils numériques et la communication sur les réseaux sociaux.
Synthétiser des titres et/ou éléments des programmes éditoriaux à diffuser en direction des réseaux des
librairies indépendantes.
Capacité à appréhender les compétences mutuelles aux métiers de l'édition et de la librairie.
Connaissance des réseaux professionnels.

La mission à effectuer sur le territoire alsacien pourra être élargie au territoire régional du Grand Est.
Le candidat devra disposer d'un véhicule pour effectuer les déplacements inhérents à la mission.
Niveau de formation BAC + 2 ou expérience significative en librairie.
CDD 12 mois renouvelable.
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à cil@cilgrandest.com
Clôture des candidatures le 27 aout 2021 - poste à pourvoir en septembre 2021.

Ce projet est co financé par la Drac Grand Est.
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