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Formations

Compétences

Savoir être

Expériences

Présentation
Passionné par les mondes imaginaires, leurs mythes et leurs
cultures, j'ai arrêté la recherche en biologie fondamentale pour
devenir guide touristique dans les méandres de ces univers. Bien que
plus affin pour l'imaginaire et la BD je reste à l'aise en librairie
générale. Ma dernière expérience des libraire volants m'a permit de
travailler dans de nombreuse librairies différentes et ainsi devenir
toujours plus performant et fort d'une grande adaptabilité.

2021 : Formation de reconversion au métier de libraire École de la

librairie (INFL).

2017 / janvier 2021 Doctorat en Biologie moléculaire et

génétique (non soutenu) CEA Fontenay aux roses.

2015 / 2017 : Master de Sciences et Technologies:

Biologie moléculaire et cellulaire UPMC.

2012 / 2015 : Licence Sciences du vivant:

Biologie moléculaire, biochimie et génétique Paris Diderot.

En cours: Chroniqueur pour eMaginarock.fr

(depuis 2016)

2021 - 2022: Libraire Volant (Ile de France)

Novembre 2021: Participation à la gestion

du stand librairie de Paris Manga

Octobre / Novembre 2021 : Stage libraire

polyvalent, Librairie spécialisée l’art invisible

(Paris)

Septembre 2021 : Stage libraire polyvalent,

Librairie spécialisée Le Nuage Vert (Paris)

Mai 2021 : Stage libraire Polyvalent, Librairie

Générale Le Bonheur (Montrouge).

2019 à 2020: Membre organisateur de

l'association des doctorants de l'IBFJ

2019 : Présentation d’un poster scientifique

au congrès international 3R (Toulon). Prix du

meilleur poster.

2016 et 2017 Stages de Master

2015 et 2016 Bénévole salon fantastique

(Paris).

.

Florent Dobé
Libraire polyvalent avec un

préférence pour l' Imaginaire et
la Bande dessinée

• Logiciel Librisoft

• Logiciel Medialog

• Accueil et conseils client

• Tenue de caisse

• Mise en rayon

• Réception de Marchandises

• Gestion Stock

• Rédaction de Chroniques et Nodules

• Communication Digitale

• Création de Flyers

• Organisation de Salon

• Animation

• Gestion du Stress

• Manutention

• Adaptabilité

• Anglais

• Travail d'équipe

•


