
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 2022-896307 

 

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes 

reconnues comme travailleur.euse handicapé.e 

 

Intitulé du poste : chargé(e) de mission publics jeunes, 
éducation artistique et culturelle, cohésion sociale, au 
bureau de la lecture publique (F/H) 

 
M2009050 

 

 Catégorie statutaire / Corps :  
cat. A + 
conservateur des bibliothèques 
 
rifseep 3  

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Elaboration et pilotage des politiques publiques 

 

Emploi(s) Type : chargé du suivi et de l’animation d’une politique sectorielle EPP12 

 

Localisation administrative et géographique / Affectation :  
Direction générale des médias et des industries culturelles,  
Service du livre et de la lecture  
Ministère de la Culture 
182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris 

 

Missions et activités principales : 
 
• Accompagner les actions de développement de la lecture menées en direction des jeunes : coordonner 
les dispositifs nationaux « Premières Pages », et « Des livres à soi » ; assurer le suivi et 
l’accompagnement des associations d’envergure nationale intervenant dans le domaine du développement 
de la lecture des jeunes (une vingtaine d’associations) ; coordonner l’organisation du stand du ministère au 
salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil,  
 
• Assurer le suivi des politiques d'éducation artistique et culturelle : assurer le suivi du développement de 
l’EAC impliquant les bibliothèques ; inciter au développement des propositions des bibliothèques sur le 
Passe Culture. 
 
• Accompagner le développement de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) et de la culture scien-
tifique, technique et industrielle (CSTI) en bibliothèque, à destination de tous les publics. 
 



• Accompagner les actions de développement de la lecture menées en direction des publics du champ 
social : prévention et lutte contre l’illettrisme ; lutte contre la fracture sociale ; coordination avec les actions 
et les initiatives de l’Alliance pour la lecture. 
 
• Sur l’ensemble de ces aspects, piloter des études sur les pratiques de lecture de ces publics ; participer 
au suivi des contrats territoire-lecture et des contrats départementaux, en particulier pour les dimensions 
jeunesse, EAC, EMI et cohésion sociale. 

 

Compétences principales mises en œuvre : 
 

Compétences techniques 
 Expérience en bibliothèque 
 Expérience dans le développement de la lecture 
 Connaissance de l’organisation de l’Etat et des collectivités territoriales 
 Connaissance des acteurs du champ social 

 

Savoir-faire 
 Appétence pour le travail en réseau et l’animation de groupes de travail,  
 Capacités d’analyse et de synthèse 
 Qualités rédactionnelles 

Savoir-être 
 Sens des relations humaines 
 Rigueur 
 Réactivité 
- Esprit d’initiative 

Environnement professionnel : 
 
A la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), le Service du livre et de la 
lecture assure un rôle d'évaluation et de réglementation dans le domaine de la chaîne du livre, et en 
particulier dans les champs de la librairie et de l'édition, de la lecture publique, des politiques numériques 
et patrimoniales. Il exerce la tutelle sur la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Bibliothèque 
publique d'information (Bpi) et le Centre national du livre (CNL) et suit les carrières et effectifs des 
personnels d’Etat des bibliothèques affectés au ministère. Il s'appuie, pour la mise en œuvre de la 
politique de l'État, sur les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les directeurs de pôle et 
les conseillers pour le livre et la lecture dont il anime de manière régulière le réseau.  
 
Le Service du livre et de la lecture est composé de trois départements (département des bibliothèques, 
département de l’économie du livre et département de la programmation, des réseaux et des territoires). 
 

Liaisons hiérarchiques :  
L’agent est placé sous l’autorité hiérarchique du chef(fe) du bureau de la lecture publique, au sein 
du département des bibliothèques 
 

Liaisons avec d’autres services :  

- relations étroites avec la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la dé-
mocratie culturelle et avec les DRAC, au sein du ministère de la culture ;  

- avec le ministère des solidarités et de la santé dans le cadre des politiques d’éveil artis-
tique et culturel ;  

- avec le ministère de l’éducation nationale (DGESCO, DJEPVA) ;  

- avec les établissements publics nationaux, la Bibliothèque nationale de France, le Centre 
national du livre, la Bibliothèque publique d’information et la Bibliothèque des sciences et 
de l’industrie ;  

- avec le réseau des bibliothèques territoriales ;  

- avec l’ensemble des associations nationales œuvrant dans les secteurs de la jeunesse et 



de la cohésion sociale ;  

- avec les porteurs de projets.  

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Poste vacant au 1er septembre 2022 
Télétravail possible 

 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) : Expérience en bibliothèque 

 

Qui contacter ? 
 
Jérôme BELMON, chef du département des bibliothèques 

jerome.belmon@culture.gouv.fr 

01.40.15.73.93 

 

 

Les candidatures accompagnées d’un CV devront être adressées à :    
 
Direction générale des médias et des industries culturelles 
M. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture 
182 rue Saint Honoré 
75 033 PARIS cedex 01  
 

Modalités de recrutement 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de 
recrutement. 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses 
activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des agents qui 
estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 

 

 
Date de la mise à jour : avril 2022 


