Offre d'emploi Chargé(e) de mission pour l’animation du Contrat Territoire
Lecture (CTL)
La Communauté de Communes du Savès est un territoire rural et dynamique, situé dans le département
du Gers à 40 km des portes de Toulouse. C’est un territoire qui offre un environnement naturel. Il est
également doté d’équipements culturels, scolaires, et de loisirs permettant de conjuguer vie à la
campagne et accès aux service de qualité. C’est un bassin de vie qui associe modernité, convivialité et
douceur de vivre.
Au niveau culturel, on retrouve une forte représentation des acteurs du livre et de la lecture. Il y a deux
médiathèques communales situées à Lombez et à Samatan, une librairie à Samatan et une Maison des
écritures à Lombez (qui porte également un Espace de Vie Sociale). Ces acteurs rayonnent sur le
territoire du Savès, ils offrent une variété culturelle aux habitants autour du livre et de la lecture.
La collectivité souhaite améliorer l’appropriation par les habitants de cette richesse qui nous est propre.
Au vu de ces investissements passés en matière de livre et lecture sur le territoire, au regard des
besoins et potentiels d’actions dans ce bassin de vie, et au regard des volontés des collectivités locales,
il a été acté l’élaboration d’un Contrat Territoire Lecture sur trois ans avec l’État.
Cette nouvelle dynamique est un levier pour la mise en réseau des acteurs et pour favoriser l’accès au
livre et à la lecture des différents publics.
Ce poste s’inscrit dans un projet global de la Communauté de Communes du Savès, dans le cadre de
la Convention Territoriale Globale, qui œuvre en matière d'actions sociales pour les habitants.

MISSIONS PRINCIPALES

•
•
•
•
•
•
•

Assurer la coordination et le soutien de tous les acteurs de la lecture
Mettre en réseau les acteurs de la lecture
Faire l’interface avec les partenaires institutionnels dans la mise en œuvre de la politique livre
et lecture à l’échelle intercommunale
Animer la politique culturelle avec l’ensemble des acteurs : élus, partenaires institutionnels,
acteurs du livre …
Permettre l’appropriation des lieux dédiés au livre et de leurs propositions par les habitants et
par les professionnels (de l’éducation, du social, de la santé…)
Développer la communication interne (partenaires, élus…) et externe (envers les publics et les
partenaires.
Développer l'appétence des habitants pour la lecture, les sensibiliser aux avantages qu'ils
peuvent en retirer

COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•

Maîtrise de la méthodologie de projet développement territorial
Expérience souhaitée dans la coordination de projets culturels
Qualités relationnelles, diplomatie, capacité d’empathie avec les interlocuteurs et leurs
éventuels freins ou difficultés

•
•
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité d’adaptation face aux acteurs du CTL, sens des relations humaines, du travail en
équipe et capacité d’animation de groupe
Connaissance des outils et des supports de communication, développement de la
communication autour de la lecture
Goût affirmé pour le monde du livre.
Permis B impératif

QUALITÉ REQUISES

•
•
•
•
•
•
•
•

Être autonome et à l’écoute
Sensibilité et motivation pour le secteur culturel
Porter une attention à la qualité du service public
Ouverture d’esprit, esprit d’initiative, force de proposition
Bon relationnel, aptitude à prendre les informations auprès des différents acteurs
Sens des responsabilités
Adaptabilité
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire

CONDITIONS D’EMPLOI
CADRE D'EMPLOI : RÉDACTEUR TERRITORIAL – Catégorie B
- CDD d’un an renouvelable – Contrat de droit public
- Poste à temps complet : 35 h hebdomadaires
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire
- Permis B + véhicule (Déplacements possibles sur le territoire)
- Possibilité de télétravail sur un ou deux jours
- A prévoir des réunions en soirée et week-end
Prise de poste possible 01/03/2022
Candidature jusqu’au 21 Janvier inclus.
Candidature par e-mail – Objet à mentionner : Candidature chargée de mission CTL
contact@ccsaves32.fr ou par courrier : A l’attention de M. le Président de la Communauté de
Communes du SAVES – 37, avenue de la Gailloue – 32 220 LOMBEZ

