
FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE
IDENTIFICATION DU POSTE

Nom-prénom STÉVENOT Frédéric

Intitulé du poste Assistant Cliothèque

POSITION DU POSTE AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Référent PEYRONNARD Christiane

Section Cliothèque

Pôle Contenus scientifiques et pédagogiques.

LES MISSIONS DU POSTE 
Mission 1     :    Contact avec les éditeurs suivants : Agone, Antipode, L’Atelier, L’Échappée, La Découverte, Les
Lumières de Lille, Libel, Libertalia, Lux, Le Passager clandestin, Le petit  Pavé, Actes Sud, Terre vivante,
Wildproject. Contact avec les éditeurs de bandes dessinées. 
À ce titre, le titulaire du poste doit :

- assurer une veille éditoriale,
- nouer des contacts avec les éditeurs lors de la participation aux festivals professionnels,
- assurer la liaison entre les éditeurs et les auteurs pour les recensions,
- rendre compte des mises en ligne aux éditeurs.

Mission 2     :   Supervision des parutions d’articles autour des bandes dessinées et de tout autre contenu après
répartition des tâches avec le référent.
À ce titre, le titulaire du poste doit, sous quinzaine après mise en ligne par l’adhérent :

- relire les articles proposés,
- mettre en ligne les articles,
- assurer un soutien technique en cas de difficulté éventuelle de l’auteur.

Mission 3     :   Promotion des contenus autour des bandes dessinées et de tout autre contenu après répartition
des tâches avec le référent.
À ce titre, le titulaire du poste doit :

- veiller à ce que l’article soit correctement inséré dans l’organigramme,
- relayer la parution de l’article sur la page Facebook des Clionautes,
- informer le responsable de la Newsletter de l’actualité des parutions. 

Mission 4     :   Anticipation de l’avenir
À ce titre, le titulaire du poste doit :

- repérer tout adhérent qui, par la régularité de ses productions autour de la bande dessinée, paraît
pouvoir prendre davantage de responsabilités dans l’association.

Degré d’autonomie  Total  dans les domaines concernés en mission 1 et  après répartition des
tâches avec le  référent.

CONTREPARTIES 
Prise en charge du forfait internet (35 euros par mois, versés en une fois tous les trois mois). 

Le titulaire de poste : Date et signature du référent :
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