
Recherche d’emploi : poste de libraire (prise de poste dès que possible) 

Adèle CHAMULA                                                                                                                                                 

10/11/1995                                                                                                                                                                             

9 rue de la Roche du Saut, 77250 Villecerf                                                                          

Téléphone : 06 42 28 01 23                                                                                                                              

Courriel : adele.chamula@laposte.net 

 

Expérience professionnelle 

 Librairie L’Utopie, 307 rue du faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris                               

stage du 20 avril au 15 juin 2022 

gestion du rayon jeunesse                                                                                                                     

informer, conseiller et fidéliser la clientèle                                                                                      

tenir la caisse                                                                                                                                          

gérer les stocks : commandes, réception (offices et réassort), retours                               

créer des vitrines thématiques et animer des événements en librairie (dédicace)       

rédiger des notules (postées par la suite sur le site internet de la librairie)                   

assister à des rendez-vous avec des représentants                                                                           

recherche d’informations : Ellipses, Electre, Datalib  

 Librairie Michel, 15 rue de la Paroisse, 77300 Fontainebleau                                           

stage du 4 au 17 avril 2022 

informer, conseiller et fidéliser la clientèle                                                                                      

tenir la caisse                                                                                                                                          

logiciel Librisoft 

Formation 

2021-2022 DUT Info-Comm Option Métiers du livre – Année spéciale, Université Paris 

Nanterre, Pôle Métiers du livre, Saint-Cloud 

2018-2021 Master 2 professionnel « Préparation aux concours du Patrimoine », Lettres 

Sorbonne Université, Paris 

2016-2018 Master recherche d’Histoire de l’art, Lettres Sorbonne Université, Paris 

2013-2016 Licence d’Histoire de l’art et archéologie, Université Paris IV Sorbonne 

Université, Paris 

Diplômes 

2018 Master d’Histoire de l’art finalité Recherche parcours Création, diffusion, patrimoine 

(mention Bien), Lettres Sorbonne Université, Paris  

2016 Licence d’Histoire de l’art et archéologie (mention Assez bien), Université Paris IV 

Sorbonne Universités, Paris 

mailto:Adele.Chamula@paris-sorbonne.fr


2013 Baccalauréat général série littéraire (mention Assez bien), Lycée François I, 

Fontainebleau 

2010 Brevet des collèges (mention Bien), Collège Alfred Sisley, Moret-sur-Loing 

Langues 

français : langue maternelle                                                                                                                      

anglais : pratique régulière, niveau B2                                                                                                  

allemand : pratique occasionnelle, niveau B1                                                                                         

sanskrit : initiation en troisième année de licence puis cours à Paris III Sorbonne Nouvelle 

en master                                                                                                                                                    

mandarin : initiation en troisième année de licence 

Informatique : Twitter, Word, PowerPoint, Excel, Zoom 

Divers : Permis B 

Centres d’intérêt : outre la littérature, les musées/les Beaux-arts, l’histoire, l’écriture 


