
DUCLERMORTIER SIMON

CONTACT

Adresse :  12 rue des Echelles

59300 Valenciennes

Mail : simon.duclermortier@gmail.com

Tel : 07.50.30.04.73

CENTRES D'INTERETS

Littérature classique et fantastique-

bande dessinée occidentale et japonaise

Cinéma 

Jeux vidéo

Sport : natation

LANGUES

Français : langue maternelle 

Anglais : niveau B1 

COMPETENCES

- Réception de livraison et mise en rayon

- Gestion de l'inventaire et de la caisse

- Resistance physique

- Recherche et traitement de

l'information au sein d'une œuvre

culturelle

- Organisation et gestion du temps de

travail en autonomie et en groupe

- Connaissances approfondies en culture

jeunesse, solide culture générale

- Compétences relationnelles, conseil au

client

- Maitrise des logiciels de bureau : Word,

Excel, etc. et des logiciels de caisse et de

librairie : MediaLog, Titelive , Kezia II et

Ellipses

DIPLÔMES ET FORMATIONS

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

18/05/1996

Nationalité française

Permis B

Master Etudes Culturelles, culture de la jeunesse
et culture de masse

- Formation aux métiers de la culture et de la recherche

Université de Lorraine - 2019-2021 - Nancy

Licence Etudes Culturelles 
Université de lorraine - 2016-2019 - Nancy
Baccalauréat Littéraire spécialité Droits et
Grands Enjeux du Monde Contemporain
Lycée Jean-Victor Poncelet - 2015-2016 - Saint-Avold

- Gestion de la caisse

- Commande et réception des livres

- Conseil clientèle

- Aménagement de l'espace

Assistant d'éducation 

- Surveillance des élèves et de la permanence

- Gestion aministrative 

Collège/Lycée Privé Saint Léon IX - septembre
2020-à aout 2021 - Nancy

Promotion de l'offre de formation Etudes
Culturelles 

- Rencontre avec des lycéens lors d'évènements pour       

 promouvoir la licence Etudes Culturelles

Université de Lorraine - octobre à avril 2020 - Nancy 

Stagiaire en Edition (210 heures)
Les éditions de la Crypte - février à juin 2019 - Hagetmau

- Première approche de l'édition

- Ateliers auprès de scolaires

- Réalisation d'un catalogue

- Participation à l'organisation du festival Moins les murs 

Agent de Restauration - Plongeur 
Buffalo Grill - juin à juillet 2018 - Dommartin-lès-Toul

Vendeur à Domicile indépendant 
Bofrost - juillet à aout 2017 - Flèville-les-Nancy

Stagiaire en librairie (70heures)
Plus belles les bulles - mars 2020 - Nancy

Stagiaire en librairie (280 heures)
Le Camphrier - juillet à aout 2021 - Strasbourg

 BENEVOLAT / SALON

Les Editions de la Crypte - Bénévole
Depuis juin 2019 - Hagetmau

- Newsletters

- Participation aux comités de lecture

- Transcription de textes

      Librairie Larcelet - Montier Festival Photo (CDD)
Du 16 au 21 novembre 2021 - Montier-en-der

Jeune diplômé d'un Master études culturelles et amoureux des
livres, je souhaite rejoindre votre structure. Passionné, rigoureux
et organisé, je compte mettre mes compétences au service de

de votre entreprise

Poste de libraire 

Vendeur en librairie
Librairie Crocbook - mars 2022 - Lille 

- Ouverture et fermeture du magasin

- Etiquetage des produits                   


