
 
VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE 

Fiche mission  
Promotion de la lecture et de la littérature contemporaine 

ACTIVITES DE NOTRE STRUCTURE 
 

L'association Lectures Plurielles œuvre pour la promotion de la lecture et de la littérature contemporaine 
auprès d'un large public. Elle organise un programme de manifestations littéraires, d'échanges réguliers 
autour du premier roman, et ce tout au long de l'année. 
 
Par ailleurs, elle organise un évènement phare, le Festival du premier roman de Chambéry. La 32

ème
 édition 

du Festival aura lieu du 23 au 26 mai 2019.  
Le Festival du premier roman de Chambéry est un événement littéraire unique : reconnu comme le premier 
festival collaboratif de lecteurs en France, c'est le seul festival où les auteurs invités sont choisis par des 
lecteurs, au nombre de 3 200, répartis en France et à l’étranger.  
 
L’année se divise donc en deux temps : Un temps de lecture et un évènement littéraire, le Festival. 
Ainsi, depuis 1987, des milliers de lecteurs ont lu quasiment toute la production de premiers romans (en 
français) et ont sélectionné des auteurs prometteurs. Nombre d’entre eux sont aujourd’hui reconnus, voire 
célèbres : Amélie Nothomb, Michel Houellebecq, Laurent Gaudé, Muriel Barbery, David Foenkinos… 

 

MISSION DU VOLONTAIRE 
Le volontaire participera, en collaboration avec l’équipe de salariés, aux missions suivantes : 

DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE LECTEURS 
o Lectorat jeune : étudiants, associations… 
o Lectorat adulte 

ANIMATION DE LA SAISON  
o Proposition d’actions pour élargir les publics 
o Renforcer la présence de l’association dans le tissu local 
o Recherche de nouveaux partenariats    

LOGISTIQUE  
o Soutien à la logistique de la saison : réseau bénévoles 
o Soutien à la logistique lors du 33

ème
 Festival qui se tiendra en mai 2020 

o Diffusion des supports de communication des différents événements 

 

DATE D’ENTREE ET DUREE DE LA MISSION 
le 1 novembre 2019, pour 8 mois. 
 

LIEU ET HORAIRES 
Dans les locaux de l’association Lectures Plurielles, à Chambéry. 
24h semaine 
 

CONTACT 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 16 août 2019, par mail ou par courrier, à Olivia Benoist-Bombled : 
oliviabenoist@festivalpremierroman.com 
Association Lectures Plurielles | Festival du premier roman 
Médiathèque J.J. Rousseau - BP 40208 - 73002 Chambéry Cedex 
 
 
 

Accompagné par la Ligue de l’enseignement- Fédération des œuvres Laïques de Savoie  

Contact Fanny FLORET - 04 79 33 29 18 

http://www.festivalpremierroman.com/
http://www.festivalpremierroman.com/
mailto:oliviabenoist@festivalpremierroman.com

