
 DU VENT DANS LES MOTS RECRUTE UN·E 
 LECTEUR/LECTRICE (17.5 heures hebdomadaire) 

 L’associa�on  Du  vent  dans  les  mots  a  pour  objet  :  lire,  dire,  écrire,  chanter  pour  et  avec  toutes  et 
 tous.  Elle  a  été  créée  en  2018.  Les  bénévoles  et  les  salarié·es  partagent  et  portent  des  valeurs 
 fondées  sur  l’échange,  le  respect,  la  réflexion  et  l’ac�on  collec�ve,  avec  les  partenaires  et  les 
 publics. 
 L’associa�on s’adresse à tou.te.s, dans une inten�on de diversité, de proximité et de rencontre. 
 L’associa�on  partage  ses  locaux  avec  quatre  autres  associa�ons  ar�s�ques  et  culturelles,  à  Lille 
 Sud. Les ac�ons sont menées prioritairement dans ce quar�er. 
 L’associa�on travaille avec de nombreux partenaires culturels, sociaux, éduca�fs, ins�tu�onnels… 
 www.duventdanslesmots.org 

 LE POSTE 
 Au  sein  d’une  associa�on  loi  1901,  le  lecteur,  la  lectrice  évolue  dans  une  équipe  de  3  salarié·es 
 (deux  intervenant·es  ar�s�ques,  une  chargée  d’administra�on  et  de  coordina�on  de  projets)  au 
 fonc�onnement  horizontal  et  coopéra�f,  sous  la  responsabilité  du  conseil  d’administra�on.  Des 
 intervenant·es extérieur·es contribuent également aux projets. 

 Le  lecteur,  la  lectrice  est  amené·e  à  intervenir  dans  deux  contextes  de  travail :  des  ateliers  à 
 des�na�on  de  groupes  restreints  et  des  lectures  à  voix  haute  tout  public  (performances, 
 spectacles). 

 LES MISSIONS 

 Concevoir et animer des ateliers autour du livre, lire à voix haute 

 -  Imaginer et co-construire des ateliers/ des lectures en adéqua�on avec l’iden�té de 
 l’associa�on et les projets des partenaires 
 Me�re en œuvre des ateliers/ des lectures et les faire évoluer dans une a�en�on portée 
 aux publics et à leurs réalités 
 Réfléchir au sens des interven�ons menées et à leur évolu�on, reconduc�on, ouverture 

 -  Intervenir en lecture dans le cadre de projets ar�s�ques 
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 Par�ciper au développement du projet associa�f 

 -  Par�ciper  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  l’associa�on,  notamment  sur  le  territoire  de  Lille 
 Sud 

 -  Par�ciper à la vie de l’équipe salariée et du local associa�f partagé 
 -  Par�ciper aux moments clés de la vie associa�ve (évènements, instances) 

 PROFIL 

 Expérience a�endue en lecture à voix haute 
 Expérience a�endue en concep�on et anima�on d’ateliers 
 Connaissance de la li�érature jeunesse 
 Capacité à accompagner des publics hétérogènes et parfois éloignés de la lecture 
 Créa�vité, curiosité, force de proposi�on 
 Autonomie et capacité d’adapta�on 
 Sens du travail en équipe et en réseau 

 CONDITIONS 

 -  CDD 8 mois reconduc�ble, évolu�f en CDI  (conven�on ECLAT) ou intermi�ence 
 -  Travail ponctuel le soir et le week-end 

 CANDIDATURES 

 Date prévue de recrutement : 01/12/2022 
 Les candidatures seront étudiées à mesure de leur récep�on. 

 Candidature accompagnée d’un Curriculum Vitae à envoyer exclusivement par mail à 
 contact@duventdanslesmots.org 
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