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Après douze années au service d’éditeurs de référence en tant que correctrice, et en vue d’une reconversion 

professionnelle, je suis à la recherche d’un emploi en librairie à temps partiel. En parallèle de mon activité 

principale, j’ai publié mon premier album jeunesse (deux autres sont à paraître en 2023) en qualité d’autrice. 

Cette expérience m’a permis d’échanger de manière enrichissante avec plusieurs libraires, notamment à 

l’occasion de dédicaces et lectures, et de faire naître l’envie de retrouver l’univers de la librairie, qui ne 

m’est pas étranger puisque j’ai eu l'occasion de travailler dans diverses structures entre 2006 et 2010. 
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EXPÉRIENCES 

PROFESSIONNELLES 

ATOUTS 

INTÉRÊTS 

Depuis mars 2022 | AUTRICE JEUNESSE 

Yaya, album illustré par Mathilde Joly, paru chez A2MIMO. Tête blanche, album 

illustré par Roca Balboa (à paraître en février 2023) et Arnold, album illustré par 

Marie Pellet (à paraître en novembre 2023), tous deux chez L’Étagère du bas. 

Depuis mai 2018 | REDACTRICE/CORRECTRICE 

Rédaction de fiches pédagogiques, à destination d’enseignants de cycle I, II et III 

(élèves âgés de 2 à 9 ans), aide à la création d’ateliers, relecture sur épreuves et 

correction pour L’Étagère du bas. 

Depuis juillet 2010 | CORRECTRICE EDITORIALE 

Préparation de copie et relecture sur épreuves pour les éditions Albin Michel 

(secteur livres pratiques), First (secteur loisirs et culture), E/P/A et les éditions du 

Chêne (secteurs cuisine, mode et musique), Larousse (secteur essais et 

documents), Marabout (secteurs livres pratiques, lifestyle, cuisine, sport, cinéma et 

biographies), Le Guide du Routard (guides pratiques et ouvrages d’inspiration), 

Publibook (ouvrages universitaires, romans, nouvelles, essais), Voce Verso 

(romans jeunesse), L’Étagère du bas (albums jeunesse). 

De septembre 2006 à janvier 2010 | LIBRAIRE 

Libraire bilingue chez WHSmith Rivoli (accueil, conseil, vente, réassort pendant 

4 mois), libraire chez Livraphone (accueil, conseil, vente, facturation, préparation, 

expédition, suivi des commandes, réassort, réponse aux appels d’offres des 

marchés publics pendant 1 an et demi), libraire responsable du rayon parascolaire à 

la Fnac (accueil, vente, prescription, gestion des stocks, suivi des réassorts pendant 

6 mois), libraire apprentie à la Librairie du théâtre du Rond-Point/Actes Sud 

(accueil, vente, conseil, gestion des stocks, recherches bibliographiques pendant 

10 mois). 
Anglais, espagnol, Office, interfaces administratives et commerciales. 

Écriture, littérature anglo-saxonne, albums jeunesse, romans graphiques, cinéma de 

genre, pop culture, concerts, voyages. 


