
RÉFÉRENT·E LECTURE / ECRITURE 

LIRE ET FAIRE LIRE 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement 

des Bouches-du-Rhône, c’est une équipe engagée au  

quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, 

citoyenneté et laïcité dans le cadre des multiples activités 

et projets à dimensions sociale et éducative.  

Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Formation / Expérience: 

Min Bac +3 

Connaissance sur la lecture, la gestion de bibliothèques 

et / ou les ateliers d’écriture 

Permis B 

 

Aptitudes : 

Grande mobilité dans le département 

Capacité à travailler en réseau 

Capacité à collaborer avec une équipe 

Capacité à s’adapter , réactif 

Intérêt pour les questions éducatives  

Porter les valeurs de la Ligue de l’Enseignement 

MISSIONS 

Au sein du service éducation vous êtes notamment en 

charge des missions suivantes : 

• Structurer le réseau Lire et faire lire  et l’intervention 

des bénévoles  

• Proposer et élaborer le plan de formation des  

bénévoles  

• Animer les formations des bénévoles  

• Suivre et développer des projets lecture sur le  

département (principalement sur Marseille)  

• Mettre en œuvre les actions de votre secteur en  

respectant le budget alloué  

• Produire les outils pédagogiques nécessaires à la mise 

en œuvre des projets  

• Mettre en place et organiser des évènements  

thématiques  

• Participer, à la rédaction des projets et bilans des  

actions de son secteur  

• Coordonner la gestion des fonds sur les différentes  

bibliothèques/ludothèques de la fédération avec un 

logiciel approprié 

• Coordonner des ateliers d’écriture avec les  

distributeurs d’histoires courtes 

 

CONDITIONS 
 

Lieu de travail : Siège Marseille—13005 
Déplacements à fréquent sur le département 

Contrat : CDD 1 an 

CNN : Animation 

Temps de travail hebdomadaire: 35h 

Salaire mensuel brut :  1770€  

POSTULER 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à 

recrutement@laligue13.fr  

en précisant l’intitulé du poste 

mailto:recrutement@laligue13.fr


Véritable lien au sein de la Fédération, vous aussi, faites partie de ce grand mouvement associatif!  


