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JULIE FLABEL
Libraire depuis 3 ans, je suis
polyvalente, curieuse et rigoureuse
dans mon travail. A présent disponible
et mobile à travers la France, je
recherche un emploi où je pourrais
mettre à disposition mes idées tout en
faisant preuve d'initiatives.

COORDONNÉES
julie.flabel@orange.fr

06.98.53.07.16

2 rue Cambard, Appt 103A,

31200, Toulouse

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

Maîtrise de l'anglais (C2, un an
vécu en Irlande du Nord dans le
cadre du programme Erasmus+),

connaissances de distributeurs
étrangers (Gardners, KNV,

Arnoia...),

Connaissances de logiciels et sites
spécialisés (Tite Live, Ellipse v.8,

Dilicom, Electre), maîtrise du pack
office et des réseaux sociaux.

CENTRES D’INTÉRÊTS

Littératures: fictions nord-

américaines et anglaises, essais
sociologiques (féminisme, sexualité(s),
univers carcéral et policier...),
littérature horrifique, littérature
jeunesse.

Cinéma: David Cronenberg, Yorgos
Lanthimos, Ari Aster, Isao Takahata,

Robert Eggers, Xavier Dolan. 

Cultures et voyages: Irlande du
Nord (Belfast), Italie (Vallée d'Aoste,

Palerme), Islande (Reykjavik), Portugal
(Lisbonne), Hongrie (Budapest).

 

 

GESTION DE MAGASIN:
- Gestion de librairie (The Bookshop) en autonomie, mise à jour
manuelle du stock sur le logiciel, réassort du fonds et choix des
offices, gestion des retours, veille des nouveautés, suivi des
commandes magasin et clients, inventaire,

- Rangement et interclassement, mise en place de tables à
thème et des vitrines, refonte de signalétique.

COLLECTIVITÉS:
- Réponse aux appels d'offre, présentation d'ouvrages aux
bibliothécaires et aux médiathécaires, proposition de
bibliographies, 
- Rédaction de devis/factures/BL, mise en carton, livraison en
centre-ville.

E-COMMERCE: 
- Mise à jour du stock pour le site marchand (fiches articles
détaillées et traduction de résumés), rédaction de coup de
coeur pour le site internet,
- Picking, pointage des commandes, mise en colis ou aux
retraits, 
- Facturation, réponses aux clients, gestion des retours.

VENTE:
- Accueil, conseil et commandes client, tenue de caisse,

suggestion de carte de fidélité,

GESTION DE PROJET (manifestation littéraire):
- Planification de trois évènements différents (conférences en
université, animations et dédicaces en écoles primaires et en
médiathèque) sur une période de 6 mois,
- Constitution d'un dossier de demande d'aide financière,

- Contact des participants et organisation de leur venue,

- Gestion et suivi post-évènements.

LIBRAIRE
@ttitude (35,000 titres), Lavaur (11/2021-01/2022) 

EMPLOYÉE POLYVALENTE DE LIBRAIRIE (collectivités,
e-commerce, rayons beaux-arts, lettres classique et
jeunesse)

Ombres Blanches (120,000 titres), Toulouse (09/2020-06/2021) 

LIBRAIRE 
The Bookshop (27,000 titres), Toulouse (10/2018-05/2020)

 

LICENCE PROFESSIONNELLE "Librairie: Enjeux et
Pratiques Émergentes", 2018-2019 

Université Toulouse-Jean Jaurès (UT2J) 

MAITRISE LLCER (spécialité littérature), parcours
"Études Anglophones", 2014-2017 

Université Toulouse-Jean Jaurès (UT2J)

 


