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Profil

Passé par l'École de la Librairie et riche d'un parcours pluridisciplinaire, j'ai acquis,
durant mon apprentissage au sein d'une grande surface spécialisée, une formation
commerciale solide. Je crois profondément dans le rôle de médiateur du libraire, c'est
pourquoi je recherche un poste qui me permettra d'approfondir les divers aspects du
métier tout en contribuant au rayonnement d'une librairie dynamique, proche de sa
clientèle et attachée aux valeurs humanistes.

Compétences

Conseil, vente et fidélisation
Accueillir, écouter et comprendre les attentes de la clientèle, effectuer des recherches,
proposer une vente complémentaire et l'encaissement • promouvoir un programme de
fidélisation, recruter de nouveaux adhérents • communiquer sur les prochains
événements au sein de la librairie...

Animation, marchandisage et communication
Interview d'auteur, rédaction de coups de coeur, conception de vitrine, mise en valeur
de l'assortiment • communication print, web et réseaux sociaux • veille médiatique et
culturelle • communication avec les auteurs et les éditeurs.

Gestion de l'établissement
Ouverture et fermeture du local commercial • réception, tri et gestion des stocks •
tenue de caisse, traitement des courriels, appels et commandes.

Expérience professionnelle

Libraire 2020 - 2022
Fnac Bercy, Paris
En charge de la gestion des rayons sous ma responsabilité, du recrutement
d'adhérents, de la fidélisation de la clientèle, de la préparation, du stockage et de la
délivrance des commandes.

Projectionniste 2017 - 2019
Cinéma Le Brady, Paris
En charge de l'accueil des spectateurs, de la billetterie, des projections et de la
communication print et web de la programmation. Responsable de la caisse, de la
facturation et de la tenue généralement de l’établissement de l’ouverture à la
fermeture.

Hôte de caisse 2017
Librairie du Centre Pompidou, Paris
Renfort durant l'exposition Hockney. En charge de l’encaissement et des services.

Journaliste 2016 - présent
Freelance
Contribution à différents médias papier, web, radio et podcast.

À propos de moi

Curieux et créatif, j 'ai fait dix ans de
théâtre, trois ans de radio et un
podcast. Je suis également engagé
dans divers actions associatives.

Formation

Brevet Professionnel de librairie
L'École de la Librairie, 2022

Bachelor réalisation audiovisuelle
3iS, Institut International de l'Image
et du Son, 2017

Licence en lettres modernes
Université de Reims, 2013

Mes objectifs pro

• Contribuer au rayonnement de la
librairie et développer mes
domaines d'expertise

• Organiser et animer des
rencontres avec les auteurs

• Défendre les livres, les auteurs et
les éditeurs engagés.

Dans ma bibliothèque

La honte, A. Ernaux
Dans la ville provisoire, B. Pellegrino
Nom, C. Debré
Juste la fin du monde, J.-L. Lagarce
King Kong Théorie, V. Despentes
Un jour ce sera vide, H. Lindenberg
Garçon manqué, N. Bouraoui
Le palais des deux collines, K. Kattan
Fou de Vincent, H. Guibert
Maison-tanière, P. Delabory-Allard
Celui qui est digne d'être aimé, Taïa
Matière solaire, E. de Andrade
Journal, F. Neaud
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