
La liguE dE l’enseIgnement 

Des Pays de La Loire 

  

RECHERCHE EN CDD POUR SON SERVICE RÉGIONAL 
CULTURE/PUBLICS  EMPECHÉS  

 

COORDINATEUR-TRICE CULTUREL  
SPECIALITE LIVRES ET LECTURE 

en milieu pénitentiaire  
 

référence : 2016-01-poste coordonnateur 

Association de jeunesse et d'éducation populaire, la Ligue de l’enseignement mène depuis plusieurs années 
des actions culturelles et d’insertion au sein des établissements pénitentiaires de la région des Pays de La 
Loire. Dans le cadre d’un partenariat avec la DISP de Rennes, le SPIP 44, et les établissements 
pénitentiaires de Nantes, la Ligue de l’enseignement s’est vue confier la programmation et le développement 
d’actions culturelles ainsi que la gestion et l’animation des bibliothèques. 

 

  MISSIONS   
   

La personne aura pour missions de promouvoir et développer les actions culturelles et d’insertion auprès des publics 
détenus au sein des établissements pénitentiaires et Nantes. Elle gérera l’animation et la gestion des différentes 
bibliothèques. 

Sous l’autorité de la Responsable du service régional de la Ligue de l’enseignement dont vous dépendez, en lien 
étroit avec la Coordinatrice culturelle qui y travaille déjà, vous contribuez à la mise en œuvre de la programmation 
culturelle du Centre Pénitentiaire de Nantes, avec un rôle important de développement autour du livre, et la gestion 
de la bibliothèque. Vous impulsez et développez les activités culturelles au sein des établissements, y intégrant des 
animations livres et lecture. Vous concevez, mettez en place, suivez et évaluez les projets et actions culturelles 
destinés à la population pénale. Vous développez et animez un réseau de partenaires culturels mais également et 
surtout, un réseau interne à l’établissement pénitentiaire : personnels des SPIP et Etablissements, surveillants. 

 

  COMPETENCES RECHERCHEES   
   

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené à : 

� Animer et faire vivre des lieux de bibliothèque, pour y développer des actions de médiation autour du livre, 
accompagner la formation des auxiliaires de bibliothèque 

� Coordonner l’ensemble des actions culturelles (ponctuelles, régulières, évènementielles…) au sein du centre 
pénitentiaire de Nantes 

� Assurer le suivi des actions, la communication, l’affichage et la valorisation des actions, les demandes de 
subvention, les bilans 

� Mettre en œuvre et développer des projets culturels, en lien avec les valeurs de la Ligue de l’enseignement, 
soulignant les liens étroits entre culture et insertion 

� Activer des partenariats culturels, mettre en réseau, connaître les enjeux culturels du territoire 

� Assurer l’interface avec les services pénitentiaires, les institutions du domaine culturel 

� Participer aux collectifs et réseaux partenaires de l'association, activer des partenariats 

� Participer aux réunions de l’établissement, selon l’ordre du jour, ainsi qu’aux réunions de l’équipe régionale 

 
 

  SAVOIR-ETRE   
   

� Autonomie et initiative, créativité, patience 

� Méthodologie de projet et rigueur 

� Forte capacité d’adaptation aux publics 

� Qualités relationnelles 
 

 



  NIVEAU DE FORMATION    
   

� De niveau III vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur, dans le domaine de l’action culturelle, 
de l’animation, de la médiation culturelle ou du livre. Une sensibilité au livre et à la lecture sera un plus 

� Expérience bienvenue dans le champ des publics spécifiques ou de l’animation ou du social 

� Vous êtes à l’aise dans l’expression orale et rédactionnelle. Vous disposez d’un sens aigu de l’organisation 
tout en disposant d’une excellente méthodologie de projets 

� Vous maîtrisez les outils informatiques, numériques actuels 

� Les diplômes de niveau IV seront étudiés en fonction de leur expérience 

 
 

  CONDITIONS EMPLOI   
   

� CDD de 16 mois, du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 

� Temps de travail : 80% ETP – 28h hebdo 

� Coef.300 de la convention collective de l’animation (1 800 € brut mensuel pour un plein temps) + le profil sera étudié 

� Permis B 

� Lieu d’exercice : Centre Pénitentiaire de Nantes (Lieu principal : Nantes) 

 
  

 

Merci de transmettre CV + courrier de motivation av ant le 9 juillet. 

coordination@laliguepaysdelaloire.org (entretien à prévoir le 13 juillet) 

Ligue de l’enseignement des Pays de la Loire – Serv ice régional Culture/Publics empêchés 

9 rue des Olivettes - BP 74107 - 44041 NANTES Cedex 1  


