
 

 
REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ 

Poste de coordination – AENA, Association des Éditeurs de Nouvelle-Aquitaine 
 
 
L’ASSOCIATION 
 
AENA est un collectif créé en décembre 2021, regroupant une cinquantaine d’éditeurs indépendants de Nouvelle-Aquitaine, 
dans l’objectif de promouvoir leurs œuvres et leurs auteurs et de valoriser le rôle de l’éditeur comme créateur sur un territoire.  
 
La Nouvelle-Aquitaine est, après l’Île-de-France, la région française qui compte le plus d’éditeurs (près de 200). Les éditeurs néo-
aquitains comptent au niveau national, représentant un poids économique important et une force créative indispensable, et 
témoignent de la bibliodiversité et de la qualité éditoriale de la région.  
 
AENA réunit non seulement des éditeurs de livres papier et numériques de type classique, mais également des éditeurs de 
partitions, de livres musicaux, de livres artisanaux et de livres d’artistes, aussi bien éditeurs diffusés qu’auto-diffusés, à 
l’exclusion de l’auto-édition et de l’édition à compte d’auteur. 
 
SES OBJECTIFS 
 
Son principal objectif est d’assurer la promotion de la diversité des œuvres, des structures éditoriales, des genres, des publics, 
des territoires, des langues et des cultures de ses adhérents et représentation de leurs intérêts, notamment par les moyens 
suivants : 
• Relations interprofessionnelles : librairies, associations professionnelles, de libraires, d’éditeurs, régionales, nationales, 
internationales, organismes de formation, institutions régionales - Région, DRAC, ALCA - et nationales - CNL, Sofia 
• Relations avec le monde de la lecture publique 
• Outil opérationnel pour débattre des problèmes de la chaîne du livre, proposer des lignes de conduite, mutualiser des actions 
ou des besoins. 
 
L’Association est pour les éditeurs adhérents l’interlocuteur de référence auprès des autres professionnels du livre, et met en 
place des actions régulières avec différents partenaires du réseau : présentation des nouveautés aux professionnels, rencontres 
en bibliothèque et en librairie, participation à des salons et festivals et organisation d’événements autour du métier d’éditeur, 
relais de communication des maisons d’édition adhérentes et de leurs actualités...  
 
AENA est également membre fondateur et actif de la FEDEI (Fédération des Éditions Indépendantes). 
AENA est membre du bureau d'ALCA. 
 

LES MISSIONS DU COORDINATEUR DE L’ASSOCIATION 

> Administratif : 
● Rédaction et suivi des dossiers de subvention (DRAC, Région ; SOFIA ; FDVA) et éventuellement recherche d’autres 

sources de financement et autres subventions ; 
● Organisation de l’Assemblée Générale de l’association en décembre 2022 ; rédaction du rapport moral, rapport 

d’activité, rapport financier ; 



● Recrutement de nouveaux éditeurs adhérents ; 
● Gestion des adhésions (renouvellements, attestations, mise à jour régulière des fichiers) 
● Gestion des ventes directes en salon 

 
> Communication, animation, réseaux : 

● Réseaux sociaux : publications sur la page FB de l’association ; 
● Bulletin d’information mensuel aux adhérents ;  
● Communication sur les actions et événements organisés par l’association ; 
● À venir : site internet, newsletter publique et professionnelle. 

 
> Actions externes : 

● Relations et coordination avec les autres professionnels du livre pour les événements et actions organisés par AENA ; 
● Organisation et suivi des réunions publiques (présentation des parutions d’éditeurs, journée à la Maison des écritures 

de La Rochelle en octobre) ; 
● Mise en place et suivi des opérations avec les autres partenaires (organisateurs de salons et festivals, LINA, ALCA, 

Biblio.gironde, bibliothèque de Mériadeck…) 
 

 
PROFIL DU POSTE 
 
Formation 

● Formation supérieure en métiers du livre, littérature, médiation culturelle et/ou expérience dans le secteur (édition, 
librairie, bibliothèque…)  
 

Compétences 
● Bonne connaissance de l’écosystème du livre (national, régional) ; 
● Bonne connaissance des acteurs institutionnels et des politiques publiques ;  
● Maîtrise des outils informatiques (word, excel, outils de publication réseaux sociaux, logiciels de mise en page) ; 
● Qualités rédactionnelles (élaboration de supports de communication, dossiers, rapports) ; 
● Permis B  

 
Qualités 

● Aisance relationnelle et esprit d’initiative ; 
● Autonomie, sens de l’organisation et rigueur ;  
● Capacité à la coordination et à la médiation  

 
 
CONTRAT, DURÉE ET TEMPS DE TRAVAIL 
CDD 
Mi-temps 
À partir de la mi-septembre, et pour la durée du congé maternité 
 
RÉMUNÉRATION 
Smic horaire 
 
LOCALISATION 
Télétravail 
Quelques déplacements en Nouvelle-Aquitaine 
 
ADRESSE DU SIÈGE DE L’ASSOCIATION 
5, parvis Corto Maltèse 
33800 Bordeaux 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Lettre de motivation et cv à l’adresse :  julia.de.chaumont+aena@gmail.com 

 


