La Communauté de Communes du secteur de Saint Loubès recrute un-e chargé-e de communication
et relations publiques pour sa manifestation littéraire jeunesse LIS TES RATURES.
Sous la responsabilité du Président de la Communauté de Communes, le/la chargé-e de
communication devra :
•
Définir et mettre en oeuvre les dispositifs, les outils et les contenus de communication de la
manifestation littéraire jeunesse Lis Tes Ratures de la Communauté de communes du secteur de
Saint-Loubès, en étroite relation avec le comité de pilotage de la manifestation d’une part, et les
institutions partenaires d'autre part.
•
Diffuser et faire diffuser l’information et la communication liées à la manifestation auprès de
la presse écrite et audiovisuelle locale, régionale et nationale, ainsi que de toutes les institutions
concernées.
•
Assurer le suivi de l’ensemble des missions d'information et de communication auprès des
fournisseurs, des médias et des institutions tout au long de la manifestation.
LIS TES RATURES :
La manifestation littéraire jeunesse LIS TES RATURES est mise en oeuvre tout au long de l'année par
la CDC sur l'ensemble des 6 communes (Beychac et Cailleau, Montussan, Sainte-Eulalie, Saint-Loubès,
Saint-Sulpice et Cameyrac, Yvrac) qui possèdent chacune une bibliothèque/médiathèque, et se
déroule auprès des publics entre décembre et avril. En amont du salon, une journée inaugurale en
novembre, puis, pendant 3 à 4 mois, avec une vingtaine d'auteurs/illlustrateurs/éditeurs français et
européens "coups de coeur" des bibliothécaires : rencontres scolaires auprès de 3500 écoliers et
collégiens, rencontres tous publics, ateliers créatifs, spectacles jeune public, expositions, concours,
etc ; puis le salon sur un week-end de 3 jours avec journée professionnelle régionale le vendredi, et
une programmation complète les samedi et dimanche. Le salon tourne chaque année sur une
commune différente de la CDC.
Poste à pourvoir immédiatement
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès
30 bis, chemin de Nice
33450 saint-Loubès
Pour tout renseignement complémentaire :
Me contacter en répondant à ce mail
Frederic DELHOUME
Opérateur culturel LIS TES RATURES
CdC du secteur de Saint-Loubès
Directeur Compagnie Gardel et 4L Icare
Lieux et Liens de la Libre Littérature
06 25 54 24 36
lacompagniegardel@gmail.com

