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Madame, Monsieur,

Je suis diplômé du Brevet Professionnel librairie à l’INFL, en alternance à la librairie café
Maruani. J’ai donc été formé sur la théorie et la pratique du métier de libraire. A l’INFL, nous
avons eu des cours de rayons (littérature générale, Sciences Humaines, jeunesse (de la
petite-enfance à la littérature adolescente), scolaire-parascolaire…), cours de Gestion, cours
théorique et pratique de vente et de vitrine, des cours de culture général avec des
rencontres avec des éditeurs. J’ai pu mettre en pratique mes cours lors de mes semaines en
entreprise à la librairie Maruani. A celle-ci, je m’occupais de l'encaissement, de la vitrine, de
la communication sur les réseaux sociaux (facebook, instagram et twitter) et sur le site
Internet, de la vente, des réceptions (livre, papeterie et nourriture) et retours, de la mise en
rayon des livres et de la papeterie. J’ai aussi pu organiser une séance de dédicace avec
Marie Caillet, une autrice jeunesse. Je m’occupais également du rayon jeunesse adolescent
et Young Adult. Suite à cette formation, j'ai effectué un CDD de trois mois et demi à la
librairie Eyrolles (Paris 5e) de septembre à décembre 2019, dans le rayon Management
(Ressource Humaine, marketing, développement personnel, santé, bien-être, cuisine,
économie, droit, politique, géopolitique, ...) ; et participé au Salon des Familles avec Eyrolles
en janvier 2020. Après une période de chômage de janvier 2020 à mai 2021, où j’ai pu
passer de nouveau en candidat libre le BTS Editions et développer mon blog littéraire, les
Libraires Volants ont fait appel à mes services durant le mois de juin 2021. Avec cette
société de remplacement, j’ai prêté main forte à quatre librairies sur Paris (l’Arbre à Lettre,
12e, Fontaine Auteuil, 16e, l’Herbe Rouge, 14e et Temps-Livre au Pré-Saint-Gervais, 93).
Puis, j’ai eu l’opportunité d’intégrer Decitre à Annecy (74), au rayon Jeunesse, du 05 Juillet
au 15 septembre en CDD, puis en CDI ; où je m’occupe donc du rayon jeunesse, entre la
mise en rayon des nouveautés et des réassorts, l’accueil et le conseil client autant en
jeunesse qu’en papeterie, la disposition des tables de nouveautés, le réassort, les retours,
les rdvs représentants mais aussi le Pôle Mondial Relay et Retraits des commandes.
Les métiers du livre m’intéressent depuis toujours, comme le prouve mes stages et mes
études : stage de 3e au CDI du Lycée Sarcey à Dourdan, stage de Première, d’un mois à la
Bibliothèque Intercommunale de Brunoy, un BTS ÉDITIONS à l’école Estienne, avec un
stage de 3 mois aux Éditions Albin Michel, dans le département Licence Jeunesse et enfin
mon BP librairie à l’INFL et à la librairie Maruani. Je tiens également un blog littéraire depuis
janvier 2016 (mathildelitteraire.blogspot.com) avec un compte instagram lié
(instagram.com/mathilde_litteraire/).

Dans l’attente de votre réponse, je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter
à ma candidature, et vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations

Mathilde HOULLIER


