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55 rue Ferrari, 13005 Marseille

AUTRES DIPLÔMES

Licence Professionnelle Métiers du livre - Librairie
| BAC +3  IUT Aix-Marseille | Aix-en-Provence - 2022
(à venir)

Licence Lettres Modernes | BAC +3  Université de
Bourgogne | Dijon - 2021

Baccalauréat économique et sociale | Lycée Louis-
Davier | Joigny -  2017

Descriptif : Stage de 35h de découverte des métiers du
livre dans le cadre d'une L3. Observation, accueil, caisse,
réception de marchandises, réservations client, retours,
réassort, recherches bibliographiques, conseils client,
mise en rayon, rencontres avec des représentants.

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

La Fleur qui pousse à L'Intérieur | Dijon - février 2021 
STAGE EN LIBRAIRIE

Descriptif : Contrat étudiant 8h/semaine le samedi.
Accueil, conseil client, caisse, facing, reassort, travail
collectif, réservations client..

Lego Store | Dijon - octobre 2020 à juillet 2021
VENDEUSE POLYVALENTE 

FONCTION D'ADJOINTE ANIMATEUR EN CENTRE DE
LOISIRS
Mairie de Dijon | Dijon - octobre 2020 à avril 2020 
Descriptif : Contrat en remplacement sur les mercredis
après-midi. Repas avec les enfants, animations, activités
annexes.

APPRENTIE EN LIBRAIRIE
Librairie Pantagruel | Marseille -  août 2021 à août 2022 
Descriptif : Apprentie dans une librairie généraliste
indépendante qui a ouvert une extension jeunesse au
cours de l'année. Enchaînement de plusieurs semaines en
librairie puis de plusieurs semaines à l'IUT d'Aix-en-
Provence. Travail en équipe et en autonomie sur les deux
locaux, polyvalence. 
Accueil, caisse, réception de marchandises, commandes
client,, commandes collectivités, retours, réassort,
recherches bibliographiques, bons de commandes, rendez-
vous représentant, conseil client, mise en rayon,
autonomie complète en adulte et en jeunesse,
organisation d'un évènement d'une semaine. 

DIPLÔMES

CENTRES D'INTÉRÊTS

• Appétence pour l'actualité littéraire,
éditoriale. 
• Je lis de tout et m'adapte aux rayons
dans lesquels j'interviens. Toutefois, je
garde une préférence pour la lecture
d'ouvrages de littérature française,
étrangères, BD/Roman Graphique et
manga, jeunesse (touts petits à jeune
adulte). 
• Bénévolat


