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Formation & Diplômes 

 

2022 : Brevet Professionnel de Libraire  École de la Librairie Maisons-Alfort  

Projet de deuxième année du BP « Redéfinir le projet commercial d’un rayon Sciences humaines » 

2015 : CAPES externe de Lettres Modernes  

2014-2016 : Master MEEF parcours Lettres Modernes  ESPE de Montpellier  Mention Bien 

2013-2014 : Master 1 Littératures française et comparée  Université Montpellier III  Mention Bien 

2010-2013 : Licence de lettres modernes appliquées  Université de Nîmes  Mention Bien 

2010 : Baccalauréat littéraire option Théâtre  Mention Assez Bien 

2009 : B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

 
Expérience professionnelle 

 

Septembre 2020- août 2022 : Apprenti Libraire à la Nouvelle Librairie Sétoise  Sète  

2016-2020 : Professeur titulaire sur Zone de Remplacement  Collège et lycée  Académie de Créteil 

2015-2016 : Professeur stagiaire  Collège  Académie de Montpellier 

2009-2015 : Animateur BAFA et Directeur adjoint  Nombreuses expériences dans les domaines de 

l’éducation et de l’animation (accompagnement éducatif, centre social, colonies de vacances) 

 
Compétences & Savoir-être 
 

 Goût pour le travail en équipe, adaptabilité et sens de l’organisation  

 Accueil de la clientèle, écoute, conseil, encaissement, fidélisation 

 Maîtrise du logiciel de gestion Ellipses (version 8) 

 Réception des commandes (réassort/nouveautés), suivis des stocks et gestion des retours  

 Qualités rédactionnelles, communication et animation sur le site internet de la librairie et les réseaux 

sociaux  
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Libraire Sciences humaines 

 

 

mailto:l.vignaudon@gmail.com


Culture & Centres d’intérêt 

 

 Littératures française et étrangère, théâtre, poésie, actualité du monde des livres 

 Sciences humaines et sociales (philosophie, sociologie, écologie)  

 Maisons d’édition : Actes Sud, La Découverte, Le Seuil, Les Liens qui libèrent, L’Echappée, Arkhê 

 Atelier théâtre adulte  Association Théâtre de l’Imprévu  Vincennes 

 Stage de découverte du jeu clownesque  Association Ar’Clown  Montreuil 

 Atelier d’écriture  Association Au fil de la Plume  Vincennes  


