
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

J U L I E  S A L L É

FORMATION

SUPPLÉANTE -  MAÎTRESSE DES ÉCOLES 
ÉCOLE SAINTE GENEVIÈVE  Chambéry - Actuellement     

J'ai été maîtresse remplaçante en classe de petite section, moyenne section et CP.  Tout en faisant
preuve de rigueur, d'autorité, de bienveillance et d'écoute auprès des élèves âgés de 2 à 6 ans ; j'ai mis
en place des blocs et activités d'enseignements, développé des techniques d'apprentissage. Une relation
de confiance s'est naturellement établie avec les élèves et les parents. 

HÔTESSE DE CAISSE & LIBRAIRE 
LIBRAIRIE CONTACT  Angers Sept. 2021 - Déc. 2021        

Durant une période d'activité soutenue, entre rentrée scolaire et fêtes de fin d'année, j'ai été chargée
des encaissements, de gérer les flux tout en apportant des conseils auprès des clients. Je m'occupais
également des factures et avoirs de la librairie. Pour m'épauler en fin d'année, j'ai formé deux personnes
aux procédures d'encaissement (pass culture et e-pass), de suivi des stocks, des commandes clients.

VENDEUSE EN BOULANGERIE 
LE GRENIER À PAIN   Rennes Mai 2020 - Déc. 2020        

Étant deuxième responsable de vente, j'ouvrais et fermais régulièrement la boulangerie la semaine et les
week-ends. J'ai formé et encadré mon équipe de 4 vendeurs tout en travaillant en collaboration avec les
8 boulangers-pâtissiers. Je valorisais et conseillais les produits, veillais à bien achalander la boulangerie
tout au long de la journée, tenais la caisse. 

ADMINISTRATRICE DE VENTES AUX ENCHÈRES
DÉPARTEMENT LIVRES & MANUSCRITSÉTUDE AGUTTES  Neuilly-sur-Seine  Sept. 2018 - Fév. 2020        

Sous la responsabilité de la commissaire-priseur, Sophie PERRINE, j'ai développé le département Livres
& Manuscrits rares. Responsable des ventes, j'assurais l'administratif : mandat de vente, factures, OCBC
et licences d'exportation, déclarations des taxes sur la plus-value, ordres d'achat, ... . J'étais en contact
permanent avec les clients vendeurs et acheteurs, français et étrangers. Autonome, j'expertisais et
estimais des livres sur Paris et en région, je rédigeais les fiches technhiques pour le catalogue de vente.
J'encadrais les séances photographiques et préparais les maquettes des catalogues. J'aidais pour la
communication autour de la vente en rédigeant des posts pour les réseaux sociaux et des articles pour la
presse. Je gérais la manutention des livres jusqu'au lieu de vente Drouot et l'installation en salle. Je
surveillais et renseignais les clients avant la vente puis je faisais les enchères téléphoniques tout en
tenant le Procès Verbal durant les ventes. L'étude réunissait 16 départements spécialisés avec une
trentaine de collaborateurs, ce qui m'amenait à aider durant les ventes des autres départements. J'ai
notamment travaillé sur le dossier judiciaire Aristophil ce qui demandait discrétion et rigueur. 

Après six années d'étude d'Histoire 
 de l'Art et de Marché de l'Art puis
trois ans professionnel à Paris ; je

suis aujourd'hui âgée de 28 ans et à
la recherche d'opportunités
professionnelles en Savoie.

 
 

Je suis actuellement en train de
préparer le concours : Attachée de

Conservation du Patrimoine en
spécialité Archives, option

Conservation - Session 2022

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES BIBLIOPHILE (STAGE)ÉTUDE ALDE   Paris (06) Fév. - Mai 2018 
MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES GÉNÉRALISTE (STAGE)

ÉTUDE COUTAU-BÉGARIE   Paris (07) Sept. - Déc. 2017        

En tant que stagiaire, j'accueillais les clients vendeurs et acheteurs au sein de l'étude. J'aidais les
administrateurs.trices dans l'organisation des ventes aux enchères : photographie et étiquetage les lots,
installation en salle des ventes, enchères téléphonique, délivrance et envois. J'ai participé aux ventes
Noblesse & Royauté, Mode & Éventails, Art Russe chez Coutau-Bégarie et aux ventes Livres chez Alde.    

COMMISSAIRE D'EXPOSITION GALERIE LE BON ACCUEIL   Rennes Sept. 2014 - Avril 2015       

Dans le but de valider ma licence, j'ai pensé et développé le projet Nouveaux Visages : une exposition
mettant en avant la thématique de l'être humain, la représentation de son corps et les interprétations
possibles. Dans cette dynamique, mon choix s'est porté sur des artistes plasticiens de l'université de
Rennes : des nouveaux visages. Les supports étaient variés : photographie, peinture, sculpture, dessin...
J'ai donc prospecté auprès des artistes et des lieux susceptibles d'abriter l'évènement, développé la
communication et la médiation autour de l'exposition, veillé au bon déroulement (montage, vernissage,
exposition, démontage).  

2021-2022 - Institut Wall Street English, Angers-Chambéry 
Remise à niveau et approfondissement 
de l'apprentissage écrit et oral de l'anglais 

2017-2019 - Institut d'Etudes Supérieures des Arts, Paris 11
MASTÈRE MARCHÉ DE L’ART ANCIEN ET MODERNE
Commercialisation et diffusion des œuvres d’art 

2015-2016 - Université Rennes 2 
MASTER 1 HISTOIRE DES ARTS
Gestion et mise en valeur des œuvres d’art et objets
ethnographiques 

2012-2015 - Université Rennes 2 
LICENCE HISTOIRE DE L'ART & ARCHÉOLOGIE 
Spécialité art antique 

2008-2011 - Lycée Joachim du Bellay, Angers 
BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE
Option Histoire des Arts 

HÔTESSE DE VENTE -  PRÊT À PORTERUNDIZ  Rennes 2015 - 2017 Formée aux ouvertes et fermetures en toute autonomie, j'assurais également le suivi des stocks, le
merchandising du magasin. Je conseillais et accompagnais le client dans sa recherche.  

ÉQUIPIÈRE POLYVALENTE -  BARISTA MCDONALD'S  Angers-Rennes 2013 - 2015 Polyvalente, rigoureuse avec l'hygiène et dynamique avec des horaires décalés. J'ai également été
responsable McCafé : formation des équipes, tenue de mon poste, gérer les stocks. 

Je suis partie en solitaire et en autonomie sur
le GR34 en août 2021. Après 20 jours et
418km, j'ai aiguisé mon mental. 
Ma patience, ma bienveillance, mon
dynamisme, ma positivité, ma rigueur, ma
créativité en sont ressortis plus  forts et me
définissent quotidiennement.
Rigoureuse et perspicace, je sais m'adapter
rapidement aux situations qui se présentent à
moi. Autonome, responsable et capable de
prendre des initiatives, je suis également à
l'écoute des personnes qui m'entourent.  
Passionnée et toujours souriante, j'espère
bientôt rejoindre votre équipe ! 

PERSONNELLEMENT

M'adapter rapidement et efficacement à mon
environnement professionnel. Développer les
relations et la fidélisation des clients.
M'investir au sein d'une équipe. 
Valoriser l'image de l'entreprise, participer à
son essor et sa prospérité en faisant preuve
de créativité et  en proposant des idées. 
Capable de concevoir un projet, suivre son
processus de création et assurer sa pérennité. 
Gérer l'administratif - Utilisation des outils
informatiques et des réseaux sociaux -
Mettre à profit et disposition mes
connaissances en art, droit, fiscalité,
management, commerce, ... .  

COMPETENCES

Sports - Méditation - Randonnée
Lectures - Photographie
Arts ancien et moderne : bibliophilie,
mobilier, peinture, orfèvrerie , art Océanien
Environnement - Développement durable et
responsable  

PASSIONS

06.37.57.21.42 Chambéry
PERMIS B

linkedin.com/in/juliesallé julie.salle0703@gmail.com

https://expertise.aguttes.com/estimation-livres-documents-anciens/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17953086523525263/
https://www.instagram.com/ju_ellas_/
https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=d_flagship3_profile_self_view_public_profile

