HOMINAL DIDIER
EXPÉRIENCE

didier.hominal@gmail.com

RESPONSABLE EN LIBRAIRIE Juin 2021 ‐ Juil. 2021
la place des mots, Garches
recrutement de l'équipe, demandes de subvention, ouvertures de
compte, commande d'implantation et office d'août et septembre,
demande de devis, commande de l'assortiment en papeterie/carterie.

124 bis, avenue de la républ
ique,
94120 Fontenay sous bois

LIBRAIRE Fév. 2021 ‐ Mars 2021
Folies d'encre, Le Perreux
CDD de deux mois en tant que libraire généraliste.

COORDONNÉES
0625807907

SYNTHÈSE
PROFESSIONNELLE
Cogérant d'une librairie
généraliste de 150m2 depuis 2
ans, libraire enthousiaste,
curieux et à l'écoute des clients,
j'ai pu approcher tous les
domaines du secteur du livre et
tous les aspects du métier de
libraire.

COMPÉTENCES
à l'écoute des autres
sensibilité artistique et
littéraire
calme et attentionné
grande disponibilité
très bonne connaissance de
Medialog et Mediacaisse
(Tite-live)
connaissance de librisoft
connaissance de Libre
office, Photoshop et
Illustrator

CRÉATEUR ET COGÉRANT DE LA LIBRAIRIE Nov. 2018 ‐ Déc. 2020
librairie la flibuste, Fontenay sous bois
création de la librairie. Montage financier, élaboration du stock de
départ.
Travail des offices, réception et mise en rayon, relations avec les
partenaires culturels et institutionnels, rédaction de coups de cœur et
développement de la librairie via les réseaux sociaux, gestion des
stocks (retours), conseils client, caisse, animations à l'intérieur
(lectures et rencontres) et à l'extérieur de la librairie (école,
médiathèque, salle de concert...), comptabilité.
MUSICIEN/CHANTEUR Jan. 1999 ‐ Oct. 2018
auteur/compositeur/interprète, Partout en France et à l'étranger
Artiste, musicien, chanteur dans différents projets.
Écriture de chansons, de musiques, concerts, élaboration de tournée
en solo ou en groupe, enregistrements d'albums, travail sur des textes
de détenus, sur des textes d'auteurs.
mise en musique de pièces de théâtre
création de spectacles pour enfants
BÉNÉVOLE SUR TEMPS FORTS Oct. 2007 ‐ Déc. 2014
librairie les croquelinottes, Saint Etienne
Bénévole sur les "temps forts" (salon du livre et période de Noël) de la
librairie les croquelinottes, librairie spécialisée jeunesse à Saint
Étienne.

FORMATION
FORMATION CRÉER/REPRENDRE UNE LIBRAIRIE
INFL, Maison-Alfort

Oct. 2018

LICENCE EN ARTS - ARTS PLASTIQUES Juin 1997
Ecole Régionale des Beaux Arts, Saint Etienne

