
> Librairie et salons du livre

Thématique mer - aventure - voyage

Conseil et accueil client, réception et retours, réassort, mise

en place et vente, encaissement (Librisoft), mise en avant

de collections, organisation d'animations et séances de

dédicace, recherches bibliographiques (ORB), rédaction de

coups de cœur (en librairie et réseaux sociaux)

Libraire en Espace Culturel Leclerc à Lagord
(décembre 2014 - janvier 2015)

Rayons littérature, papeterie, beaux livres, guides
pratiques et loisirs créatifs

Conseil et accueil client en période de fêtes de fin d'année,

mise en place des nouveautés et du réassort, rangement

Festival International du Film et du Livre d'Aventure à La
Rochelle : tenue du stand librairie de la Corderie royale

Aix Libris : salon jeunesse, tenue du stand librairie de la
Corderie royale

Rochefort Pacifique : festival littérature et cinéma du
Pacifique Sud, tenue du stand librairie de la Corderie
royale

La 24e heure : salon du livre du Mans, tenue du stand des
éditions Libra Diffusio

Libraire à la Corderie royale à Rochefort (2016  à
aujourd'hui)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

SARAH
SABROU
L I B R A I R E

PROFIL PERSONNEL

Après six ans en librairie thématique

au sein d'un musée, je souhaite

continuer à évoluer vers d'autres

horizons littéraires.

COMPÉTENCES ET
SAVOIR-FAIRE

- Dynamique - Trouve de la joie à

aider les autres  - Esprit d'équipe -

Polyvalente - Créative

2017 : Formation INFL "Constituer

et renouveler son assortiment"

2010-2011 : Master 2 pro . Edition

multimédia et rédaction

professionnelle (Angers)

2009-2010 : Master 1 Littérature

française et comparée (Nantes)

2006-2009 : Licence de Lettres

modernes (La Rochelle)

Cuisine - Cinéma - Expositions - Calligraphie -

Lecture : principalement littérature et BD. Dernier coup de

cœur en date : "Damien l'empreinte du vent" de G.

Janichon et Vincent (Vents d'Ouest)

INTÉRÊTS ET LOISIRS

> Edition

Suivi éditorial de plusieurs collections (gros caractères et

régionalisme), gestion de projet, correction et préparation

de copie, recherche iconographique, vérification et

validation des épreuves

Editions Libra Diffusio au Mans :  secrétaire de
rédaction (juillet 2011 - août 2012)

Corrections orthographiques, grammaticales et

typographiques, vérification de l'information et cohérence

du texte, homogénéisation, réécriture, adaptation au style

de l'auteur

Editions Libra Diffusio au Mans :  assistante
éditoriale (septembre 2012 - juillet 2014)

FORMATION

COORDONNÉES

Portable : 06 98 17 29 16 

Mail : sarah.sabrou@live.fr 

Adresse : 85 rue Jean Jaurès - Appt 5                       

17300 Rochefort


