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Profil 
Je suis une jeune femme passionnée par le
monde du livre depuis que je suis enfant.
Je suis une personne motivée, souriante,
qui aime apprendre. J'ai le permis B depuis
plus de cinq ans et un véhicule personnel. 
15/06/1998

Coordonnées
29 rue de l'île, 21000 DIJON
Téléphone : 0770261712
Mail : maureen.hubert1998@yahoo.fr
Linkedin :
https://www.linkedin.com/in/maureen-
hubert-502a73206/
Bookstagram : les_rituels_de_moon

Compétences 
Analyse littéraire
Rédaction de commentaire, de
dissertation, d'argumentaire et de
texte de fiction. 
Tenue d’un magasin (vente,
encaissement)
Relationnel
Notion d’anglais
Organisation
Fiche de lecture
Lecture critique de manuscrit
Base en PAO
Base en gestion de site web
Maîtrise des réseaux sociaux 

Expériences professionnelles

STAGE LIBRAIRE 

Librairie Grangier (21) | 4 mars 2022 - 4 septembre
2022

J'ai acquis les bases pour être libraire. J'aime conseiller les
clients au mieux. Je sais utiliser les logiciels comme
Gestock.io et Electre. J'ai pu, durant mon stage, faire  de la
communication et aider à la préparation d’événements. 

STAGE ASSISTANTE D'ÉDITION

Éditions du Murmure (21) | 6 avril 2021 - 4 mai 2021

Un stage qui m'a permis de découvrir le milieu de l'édition.
J'ai pu faire des argumentaires et défendre des manuscrits
lors des comités de lecture. J'ai pu suivre la réalisation d'un
des manuscrits que j'avais défendu du début à la fin. 

Parcours scolaire

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE (21) 

MASTER 2 Métiers du livre | 2021-2022

Déléguée de la promotion

Déléguée en 2019-2020

MASTER 1 Lettres Modernes Appliquées | 2020-2021

LICENCE Lettres Modernes | 2017-2020

Recherche emploi
Libraire

Activités parallèles
Je fais partie du Jury de Lecteurs
Librinova pour l'année 2022 ainsi que
du comité de lecture des Éditions
Scrineo
Je tiens un Bookstagram où je publie
des critiques de livres. 
J'écris également des romans et de la
poésie en tant que loisir. 
Je dessine aussi un peu.  

EMPLOYÉE POLYVALENTE 

Tran Restaurant-Traiteur (21) | novembre 2018 -
septembre 2021

Un emploi qui m'a permis d’acquérir un bon relationnel
avec les clients, de la rigueur et de l'organisation. 

LYCÉE HENRI VINCENOT (71)

Filière générale lettres


