
 
 

 
Le CR2L Picardie recrute un(e) Chargé(e) de mission Économie du livre 

poste en CDD (5 mois) 
 
Description de l’organisme : 

Soutenu par la DRAC Picardie et la Région Picardie, le CR2L Picardie a pour mission l’accompagnement de 

l’ensemble des professionnels de la chaîne du livre en région. 

Ses principales missions sont l’observation et l’évaluation de la chaîne du livre, la communication et la diffusion 

de l’information autour du livre et de la lecture, l’accompagnement, le soutien, l’ingénierie culturelle, la 

contribution à la formation, l’expertise et le conseil auprès des différents acteurs du secteur. 

Description du poste : 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, sous la responsabilité du directeur, le CR2L Picardie 
recherche un(e) chargé(e) de mission Économie du livre en CDD. 
 
Missions : 

- Accompagnement technique des acteurs de l’économie du livre, 
- Organisation de journées de formation et d’information, 
- Suivi et mise à jour des annuaires des acteurs de l’économie du livre, 
- Rédaction de contenus pour les supports du CR2L Picardie (site Internet et revue), articles, dossiers, 
- Réalisation et suivi de publications d’outils à destination des professionnels du livre, 
- Veille de l’information sur l’économie du livre, 
- Préparation et animation des réunions de la Commission Économie du livre en lien avec le pilote de la 

Commission et le directeur du CR2L, 
 
Profil : 
 

- Formation supérieure Bac+3 
- Aptitude au travail en équipe, sens du contact 
- Bonne connaissance de la chaîne du livre et plus spécifiquement des métiers de l’édition et de la 

librairie 
- Autonomie et rigueur 
- Grande capacité rédactionnelle 

 
Poste en CDD, à pourvoir dès septembre. 
35h/semaine 
Permis B obligatoire 
 
Rémunération : selon expérience 
 
Lieu : Amiens 
 
Candidature à adresser à : 
M le Président 
CR2L Picardie 
10 rue Jean Catelas 
80000 AMIENS 
 
contact@cr2l-picardie.org 
 
Avant le vendredi 15 août 2015 
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