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ALCA NOUVELLE-AQUITAINE RECRUTE 
UN CHARGÉ OU UNE CHARGÉE DE MISSION 

CRÉATION ET VIE LITTÉRAIRE 
EN CDI 

 
 

Bordeaux, le 29/06/2022 
 
 

Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine, ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel 
présente à Bordeaux, Limoges, Poitiers et Angoulême est l’interlocutrice privilégiée des 
professionnels du livre et de l’écrit, du cinéma et de l’audiovisuel. En lien avec les acteurs du 
livre – auteurs, traducteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires ou 
organisateurs de manifestations littéraires- ALCA valorise et encourage la création, soutient et 
accompagne la filière économique du livre, ainsi que la transmission des œuvres. 
ALCA soutient la création littéraire et les manifestions littéraires en Nouvelle-Aquitaine à la fois 
en animant le Contrat de filière Livre en Nouvelle-Aquitaine mais aussi en accompagnant plus 
largement les auteurs, autrices et organisateurs de manifestations littéraires et salons du livre. 
 
Intitulé du poste : CHARGÉ OU CHARGÉE DE MISSION CRÉATION ET VIE LITTÉRAIRE 
Responsable hiérarchique direct : DIRECTRICE DU LIVRE 
 
Missions et Activités : 
Périmètre d’intervention : Ex territoire limousin + Dordogne 
La personne recherchée : 

- Participe à la déclinaison du Contrat de Filière en région Nouvelle-Aquitaine ; est en 
capacité d'expertiser, d'analyser les dossiers de soutien aux auteurs et aux autrices, 
compagnonnage ; elle présente les dossiers en comités d’engagement, évalue les 
projets et garantit leur expertise, 

- Développe et accompagne le réseau des professionnels notamment les auteurs, les 
autrices et les porteurs de projets, 

- Collabore à la politique des résidences de l’agence, en lien notamment avec les 
collaborateurs et les collaboratrices du pôle, 

- Initie, organise, suit et valorise les évènements professionnels et interprofessionnels. 
 
Périmètre d’intervention Région Nouvelle-Aquitaine 
La personne recherchée : 

- Travaille les projets associés à l’univers de la voix liés au domaine du livre et de l’écrit, 
- Est un appui pour les nouvelles formes d’accompagnement interprofessionnel, 

notamment en matière d’émergence et de mécénat, 
- Plus largement, sera en appui de la dimension entrepreneuriale des acteurs de son 

secteur. 
 
Principales liaisons internes/externes : 
Internes :  

- Supervision par la directrice du Département Livre 
- Travail en étroite collaboration au sein de l’équipe Création et Vie littéraire du livre 

répartie sur 3 sites d’ALCA 
- Travail en transversalité avec les pôles Économie et Transmission (Éducation artistique 

et culturelle, lecture publique, patrimoine écrit), ainsi qu’avec l’équipe Cinéma 
- Lien avec l’administration, la comptabilité et la Communication 

 
Externes : 

- Lien avec les partenaires du territoire (professionnels, structures culturelles, services 
des institutions) 

- Informations, conseil, mise en lien 
- Partenaires nationaux (FILL, SNE, SLF, etc.), autres centres régionaux du livre, salons. 
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Moyens : 
Humains : Pôle de 5 personnes 
Financiers : en lien avec le budget d’activité voté annuellement 
 
Profil requis, compétences et savoir-être : 
Bac +2 minimum 
Expérience souhaitée dans le domaine du livre, et plus particulièrement en lien avec la création 
et la vie littéraire. 
Connaissance du secteur culturel, de la chaîne du livre et des problématiques des entreprises 
culturelles et du livre. 
Connaissance du monde du livre audio et du son/podcast. 
 
Compétences requises et savoir être : 
Travail en équipe 
Aisance relationnelle 
Disponibilité 
Facilité d’expression orale et écrite 
Rigueur 
Autonomie dans l’organisation du travail quotidien 
Polyvalence et réactivité 
Maîtrise des logiciels de traitement de texte, de tableurs et bases de données 
Capacité à partager les informations et à reporter à sa hiérarchie 
Permis B opérationnel 
 
Type de contrat : 
CDI 
Durée du travail : 
Temps plein – travail en soirées et week-end ponctuellement ; déplacement à l’international 
Lieu de travail : 
Lieu de rattachement : Limoges 
Déplacements fréquents en Nouvelle-Aquitaine, et à titre exceptionnel sur le territoire national 
et à l’international 
Mode et niveau de rémunération : 
Convention collective Eclat 
Rémunération selon la valeur du point en vigueur et l’expérience 
 
Réponse requise avant le 30 juillet 2022 
ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION + CV à l’attention d’Agnès Demé et Hélène Dhoosche 
En utilisant les adresses mail suivantes 
Agnès Demé, directrice du livre, agnes.deme@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
Hélène Dhoosche, directrice administrative et financière : direction@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
Date des entretiens des candidats sélectionnés : septembre 2022 
Prise de poste : dès que possible 
 
ALCA Nouvelle-Aquitaine 
Site de Bordeaux 
5, parvis Corto Maltese 
CS 81993 
33088 Bordeaux Cedex 
Tél. : +33(0)5 47 50 10 21 
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr 

 
 


