FICHE DE POSTE CDD 9 MOIS
Chargé(e) de mission
Jeunesse, Arts&beaux-livres, Petits champions de la lecture

À propos du Syndicat national de l’édition
Le Syndicat national de l'édition (SNE) est l'organe professionnel représentatif des éditeurs.
Avec plus de 720 éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet
de construire l'avenir de l'édition. Le SNE défend le droit d'auteur, la liberté de publication, le
principe de prix unique du livre, la diversité culturelle ; il contribue à la promotion du livre et
de la lecture. Il est présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul.

Description du poste et des missions
Directement rattaché(e) au Directeur général du SNE, et en collaboration avec l’équipe en
place, vous êtes en charge de l’animation et de la gestion des groupes « Jeunesse » et
« Arts&beaux-livres ». À ce titre, vous êtes notamment en charge des missions suivantes :
▪ organiser et coordonner les activités : assises de la jeunesse, rencontres en régions, salon du livre de Beyrouth, salon Livre Paris, Prix vendredi, Prix méditerranée, opération « J’aime le livre d’art » etc.
▪ élaborer et suivre les budgets, en lien avec la direction administrative et financière ;
▪ contribuer à la promotion des activités, en lien avec la direction de la communication ;
▪ effectuer une veille sectorielle au bénéfice des adhérents du SNE ;
▪ assurer l’administration des activités, animer et mobiliser les adhérents, organiser les réunions, rédiger et suivre les demandes de subventions, rédiger les bilans financiers, les bilans d’activités, les comptes rendus des réunions, mettre à jour la base de données du
SNE (CRM), répondre aux questions des adhérents etc.
Vous participez également à l’organisation et au développement de l’opération « Les petits
champions de la lecture », en lien avec l’équipe en place et en gérant en particulier les relations avec les éditeurs. Votre contribution sur ce sujet se fera dans le cadre du déploiement
progressif d’une nouvelle organisation.
Cette liste est non-exhaustive et vos missions sont susceptibles d’être modifiées en fonction
des évolutions du SNE et de celles liées aux activités susmentionnées.
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Profil et compétences recherchés
De formation Bac+4/5, vous avez une expérience professionnelle de 3/5 ans dans un secteur
proche : culture, livre, édition, jeunesse etc.
Vous avez des compétences en matière de gestion de projet, d’organisation événementielle
et de communication.
Vous maitrisez le pack office.
Vous avez de très bonnes qualités rédactionnelles.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles, savez travailler en autonomie et appréciez le
travail en équipe.
Vous savez faire preuve de rigueur organisationnelle et de réactivité.

Informations et candidature
Ce poste en CDD est à pourvoir dans le cadre d’un remplacement temporaire (congé maternité) d’une durée de neuf mois, du 2 décembre 2019 au 28 août 2020.
Il est basé au siège du SNE, à Paris (75006).
La rémunération est à définir selon le profil et l’expérience.
Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) sous la référence
« Chargé(e) de mission » à l'adresse administratif-sne@sne.fr

Plus d’informations :
www.sne.fr
www.livresdart.fr/
www.deslivrespourlajeunesse.fr/
www.lespetitschampionsdelalecture.fr/
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