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La Maison de la Poésie de Nantes agit pour la diffusion de la poésie contemporaine en présentant 
son festival MidiMinuitPoésie et des rencontres régulières avec des auteurs. Elle développe des 
actions de médiation et d’éducation artistique auprès de publics multiples. Organise 
des résidences d’auteurs. Dispose d’une bibliothèque de poésie contemporaine ouverte au 
prêt  (13 000 titres aujourd’hui).

Actuellement, elle travaille à la création d’un nouveau lieu pour y développer un projet amplifié 
au cœur de Nantes (2024) : cet espace de 400m2 sur 4 niveaux proposera au rez-de-chaussée un 
café-restaurant ; au 3ème étage, deux appartements de résidences  d’auteurs ; au 1er et 2ème étage, 
une bibliothèque et un espace pour des ateliers et 7 à 8 postes de travail ; une programmation 
artistique et culturelle à destination de publics multiples se déploiera sur ces 3 niveaux, ainsi 
qu’en terrasse. 

Le poste proposé est une création en faveur de ce projet et la professionnalisation du fonds 
qui suppose des missions spécifiques avant la livraison du lieu puis des missions pérennes :

2022-2023 :
En concertation avec l’équipe :
- Définition de la politique d’acquisition et des grands axes d’animation.
- État des lieux du fonds existant, désherbage et nouvelles acquisitions.
- Mise en forme d’un fonds sonore.
- Participation à la réflexion sur l’aménagement de la bibliothèque dans son nouvel espace, la
scénographie, les besoins de mobilier, la signalétique.
- Préciser les différents aspects bibliothéconomiques (Définir un classement, un système de
catalogage, la conservation).
- Co-conception de ressources (bibliographies, valises de livres, expositions,…).
- Étude de marché sur ces nouvelles ressources, établir un fichier de structures cibles.
- Co-conception d’animations en direction de différents publics (ateliers ponctuels et réguliers,
événements de valorisation du fonds,…).
- Participation aux actions de médiation culturelle et au développement des publics.

À partir de 2024 :
- Procéder aux acquisitions, au désherbage selon la politique définie.
- Accueillir les lecteurs, conseilller, orienter, anticiper les besoins.
- Assurer les opérations de prêts et de retours.
- Entretenir les collections et leurs supports.
- Gérer et développer les abonnements.
- Tenue de la salle : rangement des documents, signalétique des rayonnages.
- Veille sur l’actualité éditoriale.
- Produire régulièrement des tableaux de bord et des outils statistiques.

La Maison de la Poésie de Nantes
association régie par la loi 1901

recrute un/e

Chargé(e) de bibliothèque
& de son animation

TP en cdi à compter du 17 janvier 2022



En lien avec l’équipe :
- Concevoir des ressources (valises thématiques, bibliographies, contenus vidéo et sonores, 
productions d’expositions…) 
- Participation à la diffusion des ressources (locations), au développement du réseau de 
partenariats (secteurs scolaire, social et milieu des entreprises).
- Mise en œuvre d’ateliers et formations auprès de différents publics, participation à leur 
communication et à la recherche de publics.
- Participation à l’accueil des auteurs et artistes, des publics lors des événements.

Profil recherché : 
Titulaire d’un DUT, d’une Licence 3 ou d’un Master 1 ou 2, vous justifiez d’une expérience en 
librairie ou en bibliothèque.

Savoir-faire
- Connaissance du secteur littéraire et plus précisément de la poésie contemporaine.
- Formation aux métiers du livre obligatoire ;
– Expériences similaires souhaitées ;
– Connaissances bibliothéconomiques ;
– Connaissance de l’environnement institutionnel de la lecture publique ;
- Qualité d’accueil, d’écoute et de conseil.
- Sens de l’innovation, mettre en œuvre sa créativité et son sens pratique ;
- Aptitude à l’animation culturelle et à l’adaptation à différents publics ;
- Capacité à proposer et mettre en place des projets culturels en collaboration avec des 
partenaires.

Savoir-être
- Curiosité et ouverture sur le monde
- Dynamisme et maîtrise de l’expression orale
- Goût très développé pour le contact avec les autres
- Savoir planifier et sens de l’organisation.

Modalités de recrutement : 
CDI temps plein (création de poste)
Rémunération brute : 2100 euros
Chèques restaurant.
Participation de la Maison de la Poésie aux frais de transport en commun.
Participation de la Maison de la Poésie à la couverture mutuelle santé et prévoyance.
Convention collective : animation socioculturelle

Votre candidature est à adresser par courrier avant le 15 octobre à 
Magali Brazil - Directrice
Maison de la Poésie de Nantes
2, rue des Carmes
44 000 Nantes

maisondelapoesie-nantes.com


