
Elisabeth Person
Résidence Château Durieux 1 
3 boulevard des côtes
73100 Aix-Les-Bains
06 23 51 59 30
elisabethperson@sfr.fr
Permis B

LIBRAIRE

Février 2017 - 2022
Libraire à l'Espace Culturel du magasin Leclerc Drumettaz-Clarafond (73) 
Tenue des rayons de sciences humaines/ jeunesse/ bande-dessinée/ pratique
Vente-conseil/participation aux achats de nouveautés
Suivi petits fournisseurs/ organisation d'animations

2013-2017 Libraire à Chantelivre Orléans (45) librairie spécialisée en littérature jeunesse
Tenue des rayons sciences humaines/ romans policiers et science-fiction adultes
/bande-dessinée
Vente-conseil/ suivi des commandes clients et collectivités/ conception de vitrines/
Participation aux animations/ caisse et réception

2009-2013 Libraire à l’Imagigraphe Paris 11e librairie généraliste avec papeterie et jouets
Tenue des rayons beaux-arts/pratique/romans policiers
Vente-conseil/ suivi des commandes clients et collectivités/ conception de vitrines/ 
Participation aux animations/ caisse et réception

2009 Libraire au Bois d’Amarante Chambéry (73) librairie spécialisée en littérature de voyage
Avril-Juin Stage de fin de DUT
«La librairie partenaire et créatrice d'événements autour du livre»

2008 Libraire à la Maison de la presse Lannion (22) librairie avec presse et papeterie
3 mois Accueil, vente-conseil livres et presse

2003-2007 Différentes missions d’accueil en administrations et secrétariat dont
-Deux missions Assistante archiviste aux Archives départementales de la Savoie (73)
Reconditionnement des archives communales/ inventaires/numérisation

2008-2009 DUT Métiers du Livre spécialité librairie année spéciale - IUT Saint Cloud (92) 
2004-2005 Master 1 d’Histoire médiévale mention Bien - Université de Savoie 
2001-2004 Licence d’Histoire - Université de Savoie Jacob-Bellecombette (73)

Projets mis en œuvre en librairie
- Mise en place d'un partenariat entre la librairie Chantelivre et le Fonds Maurice
Genevoix d'Orléans à l'occasion des commémorations de la Grande Guerre en 2015
- Participation avec la librairie Le Bois d’Amarante au Festival du Premier roman de
Chambéry en 2009: organisation et tenue du stand des libraires partenaires

Informatique  Tite-Live/ Medialog et Mediabase pro/ Electre/ VBO - Word/ Excel
Langues   Anglais courant, Espagnol élémentaire
Centres d’intérêt  Histoire de l’art/ Cinéma/ Arts graphiques/ Contrebasse
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