
Libraire
Rigoureuse, dynamique, curieuse.

Léa Pénisson

Compétences

Contact

Formation

06 10 18 83 67 
leapenisson@orange.fr

Université de Lille 
Master 2 en Littérature 

de jeunesse 
2018-2020 

 
Université de Nantes 

Licence en Histoire de 
l’art et Archéologie 

2015-2018

Anglais (B1) 
Maîtrise d’outil de 
communication : 

Indesign, Illustrator, 
logiciels de montage 

Conseil client 
Mise en rayon

• Master 2 Littérature de jeunesse mention bien, 2019-2020


• Master 1 Littérature de jeunesse mention bien, 2018-2019


• Licence 3 d’Archéologie mention assez-bien à Nantes, 2017-2018


• Licence 2 en Histoire de l’ Art et Archéologie mention bien à Nantes, 
2016-2017


• Licence 1 en Histoire de l’ Art et Archéologie mention bien à Nantes, 
2015-2016


• Bac S mention bien, option cinéma audio-visuel lycée Auguste & Jean 
Renoir à Angers

DIPLÔMES :

STAGES & EXPÉRIENCES :
• CDI chez France Loisirs : conseil client, encaissement, mise en rayon, 

ouverture et fermeture, dépôt à la banque I 2021


• CDD d’un mois et demi à la Bouquinerie du Centre (49) : gestion en 
autonomie du magasin I 2021


• CDD de quatre mois chez France Loisirs : conseil client, encaissement, mise 
en rayon, ouverture et fermeture du magasin  
I 2021


• Stage chez Persée, maison d'édition participative à Nantes, du 04 février au 
31 juillet 2020 : Traitement des manuscrits, rédaction de comptes-rendus de 
lecture, rédaction des 4e de couverture, mise en place d'une veille 
concurrentielle, rédaction d'accroches publicitaires.


• Stage en librairie, chez Richer (49) du 09 avril au 1er juin 2019 : Gestion du 
salon du livre et du vin de Saumur puis de celui d’Angers. Conseil et vente en 
magasin, mise en rayon.


• Bénévole à la bouquinerie du Sart à Villeneuve d'Ascq (59) I 2019 
Bénévole à la bibliothèque de Jarzé (49)


ACTIVITÉS :
• Lecture - Goûts hétéroclites : Littérature de jeunesse et adulte, 

Romans, Essais, Bande dessinée, Manga ... Avec une légère 
préférence pour les littératures de l’imaginaire.


• Dessin et danse.



