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Master en Littérature de jeunesse
 Université de Lille, campus Pont-de-Bois, à

Villeneuve-d'Ascq (59)

2019/2021

Apprentissage historique de la littérature, étude

complète des différents genres et formats,

cours pratiques et théoriques en librairie et

édition, composition d'un mémoire personnalisé

Licence en Sciences du Langage
Université Paul-Valéry, à Montpellier (34)

2016-2019

Première et deuxième année de préparation au

concours d'orthophonie, étude et pratique du

français 

Troisième année de langue, langage et société

1ère année de Licence en Culture,

Administration et Médias
Université de Valenciennes, campus Mont-

Houy, à Valenciennes (59)

2015/2016

Culture générale approfondie, journalisme,

apprentissage des médias

Baccalauréat Economique et Social
Lycée Kastler, à Denain (59)

Diplômée d'un Master en Littérature de Jeunesse, je suis à la

recherche d'un emploi dans le milieu littéraire. Passionnée de

lecture, j'aime échanger avec les autres à ce sujet, renseigner,

aider, partager et s'enrichir mutuellement. 

10/05/1996

116 rue Jean Jaurès

59171 Hélesmes

0650921455

mathilde.dinaut@gmail.com

Permis B, véhiculée 

MATHILDE
DINAUT

Conseillère de vente, CULTURA
Hénin-Beaumont (59), novembre 2021/en cours
Libraire, acheteuse, négociatrice fournisseurs, animatrice événementiel, et culturel, conseillère 
clientèle, agencement, responsable des rayons jeunesse et littérature française/étrangère/new r
romance

Vendeuse en librairie, spécialiste Beaux-Arts, Librairie VAUBAN
Maubeuge (59), septembre 2021/novembre 2021, lettre de recommandation disponible
Responsable du rayon Beaux-Arts, outils, matériels, principes et techniques artistiques, gestion des
collectivités, vendeuse et conseillère en librairie, polyvalence des rayons

Stage en librairie jeunesse, Librairie Florilège
Mons (Belgique), janvier 2021/mars 2021
Apprentissage de la gestion d'une librairie spécialisée en jeunesse et en vente de jouets

Hôtesse de caisse, Auchan
Petite-Forêt (59), juillet 2020/août 2021
Enregistrement et encaissement des articles, accueil de la clientèle et conseil supplémentaire

Assistante, Citelum - filiale EDF
Trith-Saint-Léger (59), juin 2019/août 2019
Assistanat sur les dessins architectes d'emplacement de luminaires en entreprise  

Préparatrice de commandes, Showroomprivé
Villeneuve-d'Ascq (59), juillet 2018/août 2018
Gestion des commandes clients via le site showroomprivé.com

Serveuse en restauration, Crocodile
Petite-Forêt (59), juin 2017/août 2017
Prise de commandes clients, service, gestion de son rayon, débarrasser, nettoyer, satisfaction client

Métiers du livre, vente, conseil client, fidélisation, achats et retours, rendez-vous représentants, 
picking, facing, mise en rayon, encaissement, service, prise de commandes, accompagnement, 
logiciels Ellipse, Inférence, One, Electre et Prisme, pack office, Excel

Dynamique, curieuse, polyvalente, autonome tout en aimant le travail en équipe, aimable,
respectueuse


