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Maxime guillaumont
Libraire

Diplômes et Formations

Licence professionnelle librairie/édition ― FLSH de l'Université de Haute Alsace Mulhouse,
France

De septembre 2019 à juin 2020

DUT information-communication option métiers du livre - Année spéciale ― IUT Nancy-
Charlemagne Nancy

De septembre 2018 à juin 2019

Licence Agronomie ― IUT Nancy-Brabois Villers les Nancy

D'octobre 2017 à juin 2018

BTS Analyse et conduite de système d'exploitation ― LEGTA du Val de Seille Chateau-Salins

De septembre 2015 à juin 2017

Bac science et technologie de l'agronomie et du vivant ― Legta du val de seille Chateau-
Salins

De septembre 2013 à juin 2015

Expériences professionnelles

Libraire spécialisé Mangas (CDD) ― Librairie Momie Metz

Juillet 2021

Réception, réassort, mise en rayon, conseil client

Libraire spécialisé en culture japonaise ― Librairie le Temple d'Inari Mulhouse

De décembre 2019 à juin 2020

Réception, office, réassort, mise en rayon, conseil clientèle, encaissement, promotion,
réseaux socieux, animations

Libraire spécialisé Mangas, Comics et BD ― Librairie spécialisée Plus Belles les Bulles Saint-
Sébastien Nancy

Juin 2019

Réception et vérification de colis, préparation de colis de renvoi, mise en rayon, conseil à la
clientèle, vente (caisse), inventaire

Bibliothécaire ― Médiathèque de Ludres Ludres

D'avril 2019 à juin 2019

Catalogage de livres, CD et Vinyles (100 vinyles d'un fonds de classique issu d'un don),
couverture de livres, rangement de livres, accueil et conseil aux usagers, emprunts et
retours de livres, préparation de la fête du livre de Ludres

Bénévole salon du livre ― Festival International de Géographie (2018) ; Festival Sans Nom
(2019) Saint-Dié-Des-Vosges ; Mulhouse

D'octobre 2018 à octobre 2019

mise en place des stands pour le salon, réception des colis, pointage et vérification des colis,
conseil à la clientèle, vente, assistance des auteurs, accueille des participants.

Travail estival : salarié agricole (CDI) ― GAEC du froid Pertuis Réchicourt la petite

De 2013 à 2022

Travaux agricoles (travail des champs, alimentations des animaux ...), vente de produits sur
les marchés, mise en rayon de produits, gestion et préparation de commandes

Compétences

animation et gestion

Informatique

Librisoft

utilisé en stage

logiciels de bureautique

office, excel, powerpoint

Atouts

Polyvalent

je m'adapte rapidement aux
différentes taches à réaliser

organisé

j'ai pour habitude d'organiser mon
travail pour éviter d'oublier des
taches

Voyages

Voyage d'étude en Irlande
Visite d'exploitations et
d'entreprises agricole, visite
d'une brasserie, visite d'une
distillerie, visite des coins
touristiques irlandais

Centres d'intérêt

Les mangas et la culture
japonaise
Je possède une grande collection
de mangas (plus de 2000), je
participe à des animations autour
du manga, je suis également
administrateur sur une page
facebook sur les thèmes mangas/
jeux vidéo/animation et participe
aussi à plusieurs conventions sur
la culture japonaise (Japan expo,
Senyu, MetzTorii ...). J'organise
également des sorties pour aller
à ses conventions avec
l'association Jeunesse et
Territoire Sanon. (ex:bus pour
aller à la Japan Expo)

Le sport
Le volleyball et le basketball en
amateur

maxime.guillaumont1@gmail.
com
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Réchicourt la petite
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Véhicule personnel
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