
LANGUES 

Français 
 
Anglais 
 
Espagnol 

Libraire responsable et accueillant, capable de faire en sorte que les clients se 
sentent les bienvenus, apte à écouter les besoins et promouvoir les produits avec 
le plus grand soin possible tout en faisant attention aux besoins individuels. 
Concentré, travailleur et doté d'excellentes compétences organisationnelles. 

Matthieu Clavel 

CURSUS SCOLAIRE 

Master 2 Droit de l’environnement| 2007 – 2008 
Université Lyon 3 Jean Moulin – Lyon  

Baccalauréat Général – Série Littéraire| 2003 
Lycée International – Ferney-Voltaire 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

LIBRAIRIE DU LYCÉE, Ferney-Voltaire | LIBRAIRE | Janvier 2009 –  Novembre 2021 
 Assistance à la clientèle dans le processus de recherche en tentant de faire ressortir un goût ou une envie 
particulière au travers de questions personnalisées dans le but de trouver le livre correspondant. 
 Déballage des nouveaux produits et réassort des rayons de façon attrayante et organisée pour promouvoir 
les articles. 
 Tenue de rendez-vous avec les représentants des maisons d’édition après une étude préalable des œuvres 
publiées afin de permettre la sélection des livres présentés en rayon. 
 Collaboration avec les fournisseurs et les clients pour optimiser les délais de livraison et favoriser la 
satisfaction dès le premier jour. 
 Veille quotidienne sur les canaux d'information en littérature des dernières et futures sorties, ainsi que les 
ventes moyennes des anciens ouvrages afin d'adapter le stock du magasin en fonction. 
 Lecture d’ouvrages afin de pouvoir conseiller et répondre aux questions de la clientèle les concernant. 

LIBRAIRIE DU LYCÉE , Ferney-Voltaire | VENDEUR EN LIBRAIRIE| Juillet 2007 – Septembre 2007 
            Août 2006 – Septembre 2006 
            Août 2005 – Septembre 2005 

CENTRES D’INTÉRÊT  

Conseiller municipal délégué à la communication | Mairie de Ferney-
Voltaire (2014 – actuellement) 
• Engagement citoyen au sein d’une équipe et autour d’un projet commun pour développer des projets 
pour la Ville (médiathèque, allée piétonne, parc urbain, centre de soins, maison des associations…) 
• Délégation des pouvoirs du maire en matière de communication (communication institutionnelle, 
citoyenne et événementielle, réseaux sociaux, site internet, écran interactif, panneaux lumineux, charte 
graphique, journal municipal, carte de vœux, vidéo rétrospective, blason et armoiries…) 

Lecture  
Olivier Adam, Jean-Baptiste Andréa, Franck Bouysse, Kéthévane Davrichewy, François-Henri Désérable, 
David Diop, Gaël Faye, David Foenkinos, Lauren Groff, Serge Joncour, Lola Lafon, Victoria Mas, 
Véronique Olmi, Julie Otsuka, Léonor de Récondo, Sally Rooney,  J.K. Rowling, Leïla Slimani, Gabriel 
Talent, Karine Tuil, Colson Whitehead… 

Cinéma  
Pedro Almodovar, Wes Anderson, Jacques Audiard, Damien Chazelle, Xavier Dolan, Clint Eastwood, 
David Fincher, Michel Gondry, Cédric Klapisch, Sam Mendes, Christopher Nolan, François Ozon, Céline 
Sciamma, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Denis Villeneuve… 

Voyages 
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, Italie, Mali, Royaume-Uni, Suède...  

15 avenue des Alpes 01210 Ferney-Voltaire FRANCE – +33 6 79 68 77 78 – matthieubclavel@gmail.com 

COMPÉTENCES 

 Conseil à la clientèle 

 Tenue de la caisse 

 Gestion des stocks 

 Réception des livraisons 

 Mise en rayon 

 Retours 

 Veille éditoriale 

 Organisation d’événements 

LIBRAIRE 


