
Association Val de Lire

Fiche de poste :  Chargé(e) de mission

L'association Val de Lire a pour objectif de proposer des activités de découverte de la
littérature jeunesse par la lecture à haute voix auprès de publics variés, d’enfants,
d’adolescents accompagnés d’adultes, de lutter contre l’illettrisme, de favoriser l’entrée dans
la culture des publics (enfants et adultes) éloignés des lieux culturels.

Agréée Espace de vie sociale depuis 2012, Val de Lire poursuit trois finalités : l’inclusion
sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement; le développement
des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser"le mieux vivre
ensemble”; la prise de responsabilité des personnes et le développement de la citoyenneté
de proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie
sociale.

En collaboration avec les dirigeants et un autre salarié, la ou le chargé(e) de missions
coordonnera les diverses actions de Val de Lire :

Coordination et animation des actions de lecture à haute voix d’albums jeunesse, en
collaboration avec les dirigeants et une salariée.

Gestion de projets et de partenariats.
Elaboration des projets avec des groupes de travail (bénévoles et partenaires institutionnels

ou associatifs)
Mise en place, animation des actions, bilan et évaluation

Espace de vie sociale Itinéraire du Roulebarak, salon de lecture
itinérant, en lien avec les attentes des
habitants
Accueil public et bénévoles/lien avec les
partenaires

Gestion de projets Actions régulières d'incitation à la lecture
pour lutter contre l'illettrisme.
Lectures/formations/ateliers (élaboration,
mise en place, animation)

Evénément Organisation ciblée du salon du livre
jeunesse annuel en lien avec la
coordinatrice du Salon.

Communication Lettre d’information/réseaux
sociaux/site/mailing en lien avec des
actions spécifiques

Administration devis/contrats/rédaction de bilans/ appel à
projet/rapport d'activité

Tutorat Volontaire en service civique/ stagiaires



Attendus :  une sensibilité ou un intérêt pour le social, une connaissance du fonctionnement
associatif, un intérêt pour la littérature jeunesse, un sens de l’organisation, des compétences
en informatique et à la langue écrite.

Condition d'emploi :
- CDI à temps partiel, 80%, (28h hebdomadaires) Convention collective de l'animation
- Rémunération envisagée : 1474€ brut
- Lieu de travail : Les locaux à Agora, 59, avenue de Vendôme, 45190 Beaugency
- Prise de fonction : à partir du 22 août 2022

Démarches de candidatures :
CV et lettre de motivation, à adresser à Catherine Mourrain, Présidente de l'association, par
mail  : presidence@valdelire.fr


