FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Chargé de mission au bureau de la régulation et des
technologies – Département de l'économie et du livre

Catégorie/ Corps – fonction : A

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Affaires juridiques et économiques
Emploi(s) Type : Cadre
Localisation administrative et géographique / Affectation :
Direction générale des médias et des industries culturelles
Service du livre et de la lecture
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75033 PARIS CEDEX 1

Missions et activités principales :
La direction générale des médias et des industries culturelles définit, met en œuvre et évalue la politique de l'État en faveur
du développement et du pluralisme des médias, de l’industrie publicitaire, de l’ensemble des services de communication au
public par voie électronique, de l’industrie phonographique, du livre, de la lecture et de l’économie culturelle. Elle suit les
activités du centre national de la cinématographie.
Au sein du Service du livre et de la lecture, le Département de l'économie du livre a pour missions d'élaborer, de coordonner et
d'évaluer l’action du ministère de la culture et de la communication pour l'ensemble des questions économiques, juridiques et
sociales intéressant la création, l’édition, la distribution et la promotion du livre en France et à l’étranger. Il veille notamment à
préserver l’équilibre entre les différents acteurs qui interviennent sur le marché du livre et à favoriser les conditions du
développement et de la diffusion d'une offre éditoriale riche et diversifiée. Son action de régulation de la chaîne du livre repose à la
fois sur une activité normative, sur une activité de soutien direct et sur une activité de veille et d'études. Il évalue par ailleurs
l'action du Centre national du livre, dont le Service du livre et de la lecture assure la tutelle pour le compte du Ministère de la
culture et de la communication, ainsi que l'activité des Directions régionales des affaires culturelles pour ce qui concerne le secteur
du livre. Le Département de l'économie du livre est structuré en un Observatoire de l'économie du livre, rattaché au chef du
département, et en deux bureaux : le bureau de la création et de la diffusion et le bureau de la régulation et des technologies.
Le poste à pourvoir est placé au sein du bureau de la régulation et des technologies. Ce bureau a principalement en charge
la production normative du service en matière de régulation économique et de droit d'auteur. Compte tenu des évolutions
technologiques en cours dans le secteur du livre, cette conception normative doit être éclairée par une expertise avérée dans le
développement du livre numérique.
La personne recrutée sera dans ce contexte particulièrement chargée du suivi des questions liées au livre numérique. Elle
devra à ce titre développer une expertise technique et économique de nature à appuyer l'action du département et du bureau
dans ce domaine. Cette expertise s'appuiera sur des actions de veille, sur la participation aux multiples journées d'études et
salons professionnels consacrés à la question, sur un contact étroit et régulier avec les acteurs du secteur. La personne recrutée
participera aux travaux de l'Observatoire de l'économie du livre pour ce qui regarde son domaine de compétence.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :
- Connaissances générales en économie de la culture et en droit de la propriété intellectuelle
- Connaissance du fonctionnement de la chaîne du livre et de ses principaux acteurs
- Compétences souhaitées en matière d'analyse économique
- Anglais courant.
Savoir-faire
- Intérêt pour les technologies de l'information et de la communication et pour leur application au secteur du livre
- Maîtrise des principaux logiciels bureautiques, en particulier tableau et bases de données
Savoir-être (compétences comportementales)
- Rigueur professionnelle
- Bonnes qualités rédactionnelles
- Sens de la synthèse
- Aptitude au travail en équipe
- Réactivité et capacité à prendre des initiatives

Environnement professionnel :
Liaisons hiérarchiques :
Le (la) titulaire du poste est placée sous l'autorité du chef du bureau de la régulation et des technologies
Liaisons fonctionnelles :
Avec l'ensemble des autres bureaux du département de l'économie du livre et du service du livre et de la lecture

Perspectives d'évolution :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

Profil du candidat recherché (le cas échéant)
Fonctionnaire ou contractuel

Qui contacter ?
Rémi GIMAZANE
Chef de département
remi.gimazane@culture.gouv.fr
Tél :01 40 15 73 92
Date de mise à jour de la fiche de poste : 4 décembre 2012

