
L I B R A I R E

M A É V A

G A U T I E R

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCE

2020 - 2022

2019 - 2020

2018

Canva 

InDesign / Illustrator 

GeStock

Electre

Instagram

Edelweiss.plus

COORDONNÉES

07 89 56 48 00 
maegaut72@gmail.com
Instagram : @maeva_no_yomi
Livraddict : Smobydou

ALTERNANCE À LA LIBRAIRIE
L'ARMITIÈRE - Rouen (76) 

SERVICE CIVIQUE EN ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE - Sillé-le-Guillaume (72) 

STAGE À IMPRIM'ERNÉE CRÉATION -
Ernée (53) 

Principalement en charge du rayon manga de la librairie et
de son évolution (sujet de mon mémoire)
Acquisition de connaisses liées au domaine de la librairie
(gestion des offices, du réassort , réception, ...)
Conseil client, autonomie, prises d'initiatives, curiosité,
travail / esprit d'équipe, écriture de coups de coeur,
rigourosité, ponctualité

En charge de la mise en place de nouvelles activités dans le cadre de
la préparation au niveau supérieur pour les élèves (par exemple
cours de traitement de texte pour les CM2 en vue du collège) 
Mise en place de cours de soutien pour les élèves en difficulté (en
maths et français) 
En charge de l'entretien de la bibliothèque de l'école (acquisition de
nouveaux livres, protection des livres) 
Pédagogie, patience, bienveillance, autonomie, prise d'initiatives,
contact avec les familles (accueil physique et par téléphone) 

Découverte de nouvelles méthodes de travail sur des
presses offsets différentes de celle de la formation, ainsi
que de nouvelles méthodes de finition
Autonomie, rigourosité, ponctualité, travail en équipe,
respect d'un planning

ÉDUCATION

Université Catholique de l'Ouest - Laval (53) 
2020 - 2022 | Licence Information et communication
spécialité Libraire (en cours) 

Lycée professionnel Léonard de Vinci
- Mayenne (53) 
2017-2019 | BTS ERPC (Étude et réalisation d'un projet de
communication) option B (option imprimeur.euse offset) 

À  MON  SUJET

Permis B - véhiculée

Actuellement en alternance  à la
librairie L'Armitière je suis en
recherche d'un poste en tant que
libraire. Polyvalente je pourrais
m'adapter à différents rayons.


