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ATOUTS : 
Dynamisme, naturel curieux, réactivité, sens relationnel, esprit d’équipe, autonome 

EXPERIENCE 
 
OCT 2017 – À CE JOUR, LIBRAIRE JEUNESSE 
AU PAIN DE 4 LIVRES, YERRES  
Accueil du public, vitrine, création visuelle et signalétique, rédaction de coup de cœur, 
chroniqueuse pour la revue PAGE des libraires, animations jeunesse, rendez-vous représentants 
commerciaux, sélection du fond littéraire (jeunesse, bande-dessinée adulte, manga, science-
fiction, littérature en v.o. anglais), gestion des rayons, commandes, vente, organisation 
d’évènements culturels (salons littéraires, accueil de classe sur thème littéraire, ventes en 
écoles, présentation littéraire auprès de professionnels, etc.) 

JANVIER – MARS 2017, STAGIAIRE EN LIBRAIRIE 
 LIBRAIRIE LA VAGABONDE & SA FAVRIQUE, VERSAILLES 
Accueil, vitrine, commande, vente, gestion, montage d’expositions et organisation 
d’évènements.  
 
MARS 2015 – SEPT 2017, VACATAIRE 
MEDIATHEQUE SIMONE DE BEAUVOIR, ATHIS-MONS 
Service public, accueil, conseil, rangements des rayons et gestion du public jeunesse sur les 
postes multimédias. 

JANVIER – FEVRIER 2016, STAGE EN MEDIATHEQUE 
MEDIATHEQUE SIMONE DE BEAUVOIR, ATHIS-MONS 
Mise en place et médiation d’une exposition sur le pop-up, lecture d’ouvrages sur le terrain et 
service public. 

 
AUTRE EXPERIENCE 
JANVIER 2015 – JUILLET 2015 
INTERIMAIRE ADECCO, AXA FRANCE (NANTERRE) 
Mission : Gestionnaire Back Office Assurance Vie 
Recherche et identification des bénéficiaires d’assurances-vie, vérification de la fiabilité des 
informations et des règlements de capitaux. 
 
COURANT  2014 
INTERPRETARIAT 
Traduction dans le cadre associatifs, interventions à titre bénévole lors de formations. 
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OCTOBRE 2012 – MAI 2014 
ASSISTANTE LINGUISTIQUE 
LORETO COLLEGE (CAVAN, IRLANDE)  
Assistante des professeurs de français des élèves jusqu’au baccalauréat, animation culturelle. 
 
ASSISTANTE LINGUISTIQUE 
UNIVERSITE D’ALBERTA (EDMONTON, CANADA 
Responsabilité des cours et de l’entrainement des étudiants de niveau avancé en français  
 

 

FORMATION 
2015 - 2017 
MASTER MEEF LITTERATURE DE JEUNESSE : FORMATION AUX METIERS DU 
LIVRE ET DE LA LECTURE POUR JEUNES PUBLICS, UNIVERSITE DE CERGY-
PONTOISE 
Mention bien 
Mémoire de M2 : La presse jeunesse d’actualité et les attentats : Quel traitement des attentats 
de 2015 et 2016 par la presse jeunesse d’actualité ? 
 
2010 - 2012 
LICENCE LLCE ANGLAIS, UNIVERSITE PARIS-OUEST NANTERRE LA DEFENSE 
Littérature, langue, civilisation anglo-saxonne 
 
2009 
BACCALAUREAT LITTERAIRE, LYCEE FUSTEL DE COULANGES 
 

COMPETENCES 
 

• Rédaction : Chroniqueuse pour la revue PAGE 
• Rédaction : WordPress - Création et 

animation de blogs - Pédagogie, écriture, 
critique, littérature jeune public 

• Langues : Anglais : bilingue / Espagnol : notion 
scolaire / Italien : en cours 

 

 
• Volontariat associatif : chroniques et 

articles pour un journal associatif, 
responsable groupe de jeunes, gestion 
projet, interprétariat/traductions 

• Bureautique - Internet – Réseaux sociaux 
- Canvas : bonne pratique 
 

ACTIVITES ET CENTRES D’INTERET 

• Littérature anglo-saxonne, science-fiction 
• Voyage et culture étrangère 
• Art 

• Yoga 
• Langues et linguistique 

 


