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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

■ Éditions Buchet-Chastel (janv.- juill. 2022)
→ Assistante d’édition en littérature étrangère 

auprès de Maÿlis de Lajugie
- Lecture de manuscrits (italien, anglais) et production de 
fiches de lecture
- Révision complète de traduction et suivi de projets 
éditoriaux
- Préparation de copie 
- Réalisation de briefs de couverture 
- Sélection d’ouvrages en accord avec la ligne éditoriale à 
partir de catalogues d’agences
- Réalisation de booklets
- Traduction 
- Services de presse 

■ LP Conseils - Agence de relations presse 
spécialisée dans l’ édition (sept.-dec. 2021)

→ Assistante attachée de presse 
- Gestion des réseaux sociaux de l’ agence
- Rédaction : communiqués de presse, revues de presse, 
mailings, newsletters, relances journalistes
- Services de presse en maison d’édition, 
accompagnement des auteurs à différents événements 

■ Italissimo, Festival de littérature et culture 
italiennes (mai-juill. 2021)

→ Assistante de communication
- Gestion des réseaux sociaux du festival et création de 
visuels 
- Aide à la programmation du festival
- Rédaction de contenus : posts sur les réseaux sociaux, site 
internet, rédaction du programme, newsletter
- Logistique : organisation et gestion du séjour des auteurs 
invités sur place, réservations des hôtels, avions, taxis

■ Assistante de l’ illustratrice Giulia D’Anna Lupo
(fev.-mai 2021)

- Réalisation intégrale de son site web giuliadannalupo.com
- Création de dossiers éditoriaux (secteur jeunesse)
- Relecture, correction de manuscrits, traduction
- Mise en valeur et promotion du travail d’illustratrice
- Suivi de projets

■ Freelance 
- Traductrice (italien → français)
- Lectrice

PROFIL

Dotée d’une solide formation littéraire et porteuse 
d’une double culture franco-italienne, je suis 
actuellement à la recherche d’un poste de libraire. 
Fervente lectrice depuis mon plus jeune âge, 
je suis passionnée de langues vivantes et de 
littérature. Mes deux années passées à l’ étranger 
et mon expérience professionnelle dans différents 
domaines de l’édition font de moi une travailleuse 
de caractère, polyvalente et acharnée, aux grandes 
facultés d’adaptabilité. 

FORMATION 

Master-Pro Industries Culturelles France-Italie 
Sorbonne Nouvelle, 2020/22 
Formation Social Media Marketing
Rome (Italie), 2020

Licence LLCER Monodisciplinaire Italien ; 
Mention Bien - Sorbonne Nouvelle, 2015/16

Classes préparatoires littéraires Hypokhâgne-
Khâgne AL - Spécialité Italien
Lycée Thiers, 2013/15

Baccalauréat Littéraire + ESABAC 
avec Félicitations du Jury 
Lycée Marcel Pagnol, 2013

COMPÉTENCES

■ Linguistiques
Français : langue maternelle
Italien : bilingue
Anglais : courant (C1-TOEIC)

■ Logiciels
Adobe Indesign - Squarespace - Pack Office - Canva

http://giuliadannalupo.com

