MISSION DE BÉNÉVOLAT
LJ cherche un(e) bénévole chargé(e) de mission pour la conception de son nouveau site internet
L’avenir des jeunes, leur réussite est pour vous un enjeu majeur de société. Vous êtes persuadé(e)
que la prévention de l’illettrisme, l’accès de tous à la culture participent au développement de la
citoyenneté. Vous souhaitez vous engager dans une grande cause nationale, rejoignez Lecture
Jeunesse qui œuvre depuis quarante-cinq ans pour le développement de la lecture et de l’écriture
des préadolescents, des adolescents et des jeunes adultes.
Lecture Jeunesse accompagne les adultes, professionnels et bénévoles des bibliothèques, des
établissements scolaires et des mouvements d’éducation populaire par le biais de ses publications,
des colloques qu’elle organise, des projets de terrain qu’elle porte sur différents territoires avec des
partenaires diversifiés.
Participez au développement de cette association en mettant au service de ses projets vos
compétences informatiques. Si vous avez envie de vous intégrer dans une équipe dynamique,
répondez à notre offre et rejoignez comme bénévole l’association Lecture Jeunesse.
Fiche fonction : chargé(e) de mission pour la conception du nouveau site internet
L’association Lecture jeunesse entreprend la rénovation de son site internet www.lecturejeunesse.org
Ce nouveau site devra intégrer notamment les fonctionnalités suivantes : production, archivage et
publication de contenus multimédias, commercialisation et payement en ligne de produits (revue,
articles…) et de services (formation, conseil/expertise), communication. Le site devra disposer d’un
back office reposant notamment sur des outils de gestion de contenus (outil de type CMS).
Lecture Jeunesse cherche un bénévole pouvant accompagner l’équipe dans cette rénovation.
Il (elle) est spécifiquement chargé(e) de :
. Réaliser les analyses fonctionnelles des besoins et réaliser le cahier des charges technique en
collaboration avec les porteurs du projet.
. Préparer les appels à projet en direction des prestataires techniques pour la réalisation du site et
le maintien en condition opérationnelle (MCO) dans les premiers mois
. Participer à la sélection des prestataires et éclairer les choix du bureau et de la direction de
l’association ; dépouillement et analyse des offres, négociation des devis…
. Suivre la réalisation par les prestataires et la mise en œuvre par l’équipe interne
. Cadrer et organiser les étapes de transfert du contenu entre l’ancien et le nouveau site
. Accompagner l’équipe interne, et si besoin conseiller pour l’acquisition de nouveaux outils et les
formations nécessaires à leur prise en main
Le (la) chargé(e) de mission travaille avec le bureau de l’association en relation étroite avec la
présidente, la trésorière et la secrétaire générale et a pour interlocuteur la directrice et la responsable
administrative pour la préparation et le suivi des dossiers.
Il (elle) travaille avec les différents chargés de projets internes (publications, formation,
communication …)
Le périmètre du projet suppose des compétences fonctionnelles et techniques nécessaires à la
conception de sites web garanties par une formation et une expérience professionnelle dans un
contexte similaire (en société de conseil informatique ou en entreprise), et une capacité à mobiliser
des expertises extérieures en tant que de besoin. Les compétences requises :
. Appréhension des différents pôles de l’association,
. Gestion de projet,
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.

Ecosystème d’un site web : typologie d’outils existants (orienté CMS et e-commerce dans le cas
présent), différents types d’architecture et hébergement, …
. Application de la réglementation RGPD,
. Les techniques de conduite de réunion,
. Ecoute, communication et persuasion,
. Sens de la planification et de l’organisation,
. Coordination d’équipes salariées et bénévoles et des prestataires,
. Très bon relationnel et sens du dialogue
La compréhension des enjeux « métier » et des contraintes budgétaires d’une association est
indispensable. Une expérience similaire serait vivement souhaitée.
La mission pourrait se dérouler selon le calendrier suivant (sous réserve de la date de déconfinement
pour ce qui ne peut se réaliser à distance, mais beaucoup doit pouvoir se faire par visioconférence et
échanges de mails) :
. Mai-juillet 2020 : définition du cahier des charges
. Septembre-octobre 2020 : recherche et sélection des prestataires
. Novembre 2020 : démarrage de la mise en œuvre
. Janvier 2021 (sous réserve) : mise en production et ouverture de service
Présentation de Lecture Jeunesse
Lecture Jeunesse vise à développer la lecture et l’écriture des adolescents et des jeunes adultes.
L’association a notamment pour objet, depuis 45 ans, de faire évoluer les pratiques des acteurs de
terrain, professionnels et bénévoles, qui travaillent avec des jeunes. L’association est reconnue
d’intérêt général, agréée par les ministères de l’Éducation nationale, de la Ville, de la jeunesse et des
sports et membre du comité consultatif de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme.
Ses 3 domaines d’expertise : l’édition destinée aux 10-25 ans, les pratiques culturelles, numériques et
de lecture-écriture des jeunes, et la médiation en direction des adolescents.
Ses 3 pôles d’activité :
. son observation du terrain et « l’observatoire de la lecture des adolescents », créé en 2017 en
réunissant des structures (institutions, édition, médiation, éducation populaire et chercheurs)
pour diffuser et/ou conduire des enquêtes, assurer une veille, en plus de la diffusion d’études dans
LJ+, une collection numérique de vulgarisation de recherche et de la publication de la
revue trimestrielle Lecture Jeune destinée aux professionnels, sur les littératures et les pratiques
culturelles des adolescents et des jeunes adultes
. des missions de conseil, de la formation professionnelle continue sur site et à Paris, des
conférences et des colloques ;
. des expérimentations de terrain suivies par des chercheurs, comme le projet numook (le
développement de la lecture et de l’écriture des jeunes à travers la création d’un livre numérique
par des adolescents).
Budget 2019 de l’association Lecture jeunesse : 700 000 €

Contact
Si vous souhaitez répondre à cette offre et rejoindre l’association Lecture Jeunesse en tant que
bénévole, merci d’écrire à recrutement@lecturejeunesse.com.
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