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

Léa Chamula                                                                                                                                                              

10/11/1995                                                                                                                                                           

9 rue de la Roche du Saut, 77250 Villecerf                                                                                                                                    

Téléphone : 06 42 29 21 67                                                                                                                                       

Courriel : lchamula@laposte.net 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 librairie Le Nuage vert, 41 rue Monge, 75005 Paris 

stage du 18 avril au 12 juin 2022 

librairie spécialisée en littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantasy et 

fantastique) 

participer à des événements (en librairie et hors-les-murs)                                                                                                                                                                 

s’occuper de la communication de la librairie sur les réseaux sociaux (Instagram et 

Facebook)                                                                                                                                       

informer, conseiller et fidéliser la clientèle                                                                                                   

assister à des rendez-vous avec des représentants                                                                                        

gestion des stocks (réception office et réassort, retours, commandes clients)                                                                                                                                                                                                         

tenir la caisse (y compris pendant une dédicace)                                                                                           

logiciel Librisoft  

    

 librairie La Friche, 36 rue Léon Frot, 75011 Paris                                                                       

stage du 13 au 26 juin 2022                                                                                                                 

librairie généraliste 

informer, conseiller et fidéliser la clientèle                                                                            

assister à des rendez-vous avec des représentants                                                                      

gestion des stocks (réception office et réassort, retours, commandes clients)                                                                                                                                                                                                         

tenir la caisse                                                                                                                                                       

logiciel Medialog 

 

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, France 

2016-2018 Master d’histoire de l’art                                                                                                                                                              

Lettres Sorbonne Université, Paris, France 

2013-2016 Licence d’histoire de l’art et archéologie                                                                                                           

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Paris, France 

 

DIPLÔMES 

 

2018 Master d’histoire de l’art, mention Bien                                                                                                                 

Lettres Sorbonne Université (Paris IV), Paris, France 

2016 Licence d’histoire de l’art et archéologie, mention Assez bien                                                                

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Paris, France 

2013 Baccalauréat général série littéraire (L), mention Bien                                                                         

Lycée François Ier, Fontainebleau, France 

2010 Diplôme national du brevet, mention Bien                                                                                        

Collège Alfred Sisley, Moret-sur-Loing, France 

 

LANGUES 

 

français (langue maternelle)                                                                                                                                                                      

anglais, pratique régulière (niveau B2)                                                                                                                                             

allemand, pratique occasionnelle (niveau B1)                                                                              

épigraphie égyptienne                                                                                             

 

INFORMATIQUE : Instagram, Word, PowerPoint, Excel, Zoom 

 

DIVERS : permis B 

 

CENTRES D’INTÉRÊT : outre la littérature, les musées, la flûte irlandaise et le slovaque 

(en autodidacte) 


