
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

L’Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre et l’image,  
établissement public de coopération culturelle, recherche : 

 
 

Un.e coordinateur.rice vie littéraire 
 

Née de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État, l’agence poursuit une politique 
engagée en faveur du livre et de l’image animée avec une ambition culturelle solidaire, créative, 
partagée par tous, à tous les âges et dans tout le territoire, urbain comme rural. Ciclic Centre-Val de 
Loire a à cœur de soutenir le potentiel artistique des œuvres et des professionnels dont elle 
accompagne le travail, d’en faire bénéficier les habitants dans un esprit de découverte, de pédagogie 
favorisant un vivre ensemble harmonieux. Elle souhaite également se positionner comme un outil de 
développement économique pour le territoire, mais aussi dans une perspective nationale, 
européenne et internationale. 
 
L’agence s’engage aux côtés des créateurs pour la concrétisation de leurs œuvres et favorise la 
présence d’artistes, d’auteurs, de cinéastes sur le territoire : des résidences d’écriture, un studio de 
tournage de films d’animation, et des soutiens financiers qui enclenchent la réalisation des projets. 
Ses dispositifs dédiés à l’émergence des jeunes talents font de Ciclic Centre Val de Loire un incubateur 
reconnu. Elle contribue à l’attractivité territoriale de sa région, en œuvrant à l’installation et au 
développement d’entreprises créatives et durables.  
 
 
Missions : 
 
Placé sous l’autorité du responsable livre, vous aurez pour missions principales : 
 
 

 La coordination technique, organisationnelle et financière des dispositifs de soutien aux 
résidences d’auteur et auteurs associés : 

o Accompagnement des porteurs de projets ;  
o Traitement de dossiers (admissibilité, lectures de projets, rédactions d’avis, …) ; 
o Organisation des commissions (réservations de salles, transports et hôtels,…) ; 
o Secrétariat de commission et réponses aux porteurs de projets ; 
o Mise en ligne des articles dédiés aux projets subventionnés ; 
o Suivi des projets : présence auprès des porteurs de projets et auteurs au moment 

de leur valorisation sur le territoire. 
 

 La coordination d’un dispositif de soutien et d’accompagnement à la jeune création littéraire : 
o Coordination de la phase d’appel à candidatures des nouveaux dispositifs de soutien 

à la jeune création littéraire (rédaction, diffusion, réception des candidatures, 
organisation administrative et logistique de la commission…) ; 

o Coordination de sessions de formation, d’ateliers et d’une rencontre de présentation 
des auteurs et autrices sélectionné.es ; 

o Suivi et bilan, propositions d’ajustements dans les modalités de ce dispositif. 
 

 L’animation de la filière livre pour les auteurs en région Centre-Val de Loire : 
o Tenue du répertoire des auteurs de la région ; 
o Veille sur les aspects professionnels du métier d’auteur ; 
o Elaboration du contenu des journées de formation et d’information. 

 
 
  



Profil : 
 
Formation supérieure (BAC +3 minimum) en développement de projets culturels et/ou expérience 
significative. 
Bonne connaissance de la littérature contemporaine et des enjeux des pratiques artistiques, 
connaissance du secteur professionnel et institutionnel, des acteurs du champ culturel. 
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales. 
Vous faites preuve d’autonomie, de qualités rédactionnelles, êtes disponible et doté d’une capacité à 
travailler en équipe. 
 
Permis B obligatoire 
 
 
Conditions : 
 
Rémunération statutaire – Régime indemnitaire – CNAS – Titre Restaurant – Participation prévoyance 
– Télétravail 
 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle (CDD) 
 
Poste à temps complet basé à Château-Renault (Indre-et-Loire, 30 minutes de Tours) à pourvoir 
dans les meilleurs délais.  
 
Les entretiens de recrutement sont prévus à compter du 6 décembre 2021. 
 
 
Modalités de candidatures : 
 
Candidature (lettre de motivation, CV, copie du dernier arrêté de position administrative pour les 
fonctionnaires) à adresser par courrier postal ou par mail à karine.vaglio-berne@ciclic.fr au plus tard 
le 26 novembre 2021.  
 
 

Ciclic Centre Val de Loire 
24 rue Renan 

CS 70031 
37110 CHATEAU-RENAULT 

 


