
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Apprentie Libraire

Stage en maison d'éditions (magazines)

Librairie indépendante généraliste de premier niveau, 
110 m² d'espace de vente, 12 000 références

Librairie M'Lire Anjou (53200) | août 2020 - août 2022

César Editions (Catalogne, Espagne) | juin - août 2019

COMPETENCES

- Accueil des clients 

- Conseils en jeunesse, littérature, policier, BD/manga

- Réalisation de recherches bibliographiques et de commandes

- Gestion de la caisse enregistreuse 

- Réception (de la livraison au rangement dans les rayons)

- Tri du stock âgé et préparation des cartons retours

- Réapprovisionnement et réassortiment 

- Gestion occasionnelle du service collectivités 

- Gestion des réseaux sociaux (publications formelles et conseils

photos ou vidéos)

- Réalisation des vitrines jeunesse en autonomie (thème, 

 sélection, décoration) et des affiches de dédicace sur Piktochar

- Création d'animation en équipe : dédicace, jeux concours,

calendrier de l'Avent (cf. @mlireanjou sur Instagram et Facebook)

INFORMATIONS PERSONNELLES

gabrielle.buttier@gmail.com

06.40.78.79.20

17b rue de la Toussaint 

67 000 Strasbourg

Née le 14.07.1999 (23 ans)

Permis B, véhiculée

ATOUTS

- Souriante et accueillante 

- Sérieuse et organisée

- Dynamique et motivée

- Polyvalente et curieuse 

- Positive et solaire

- Créative 

CENTRES D'INTÉRÊTS

- Lecture (Jeunesse, BD, Manga, Littérature,

Poésie, Policier, Féminisme)

- Arts : peinture, dessin, photographie,

couture, broderie

- Ecologie et mode de vie éthique ("zéro

déchet", consommation de seconde main)

- Voyage 

- Sport 

- Cuisine

DIPLÔMES ET FORMATIONS 

Université Catholique de l'Ouest - Laval

Université d'Angers

- Formation en alternance à M'Lire Anjou, cours toutes les 3 semaines
- Projet de mémoire, sur 2 ans, visant à améliorer la politique de retour
de mon entreprise
- Projets collectifs (en classe) : Rencontre-dédicace avec Zanzim,
rencontre avec les frères Lévêque, spectacle de lecture à voix haute

Licence Information - Communication parcours Libraire 
| 2020 - 2022

- Stage de 3 mois en Espagne (César Editions)
- Erasmus de 5 mois en Lettonie ( Latvijas Universitate)
- Niveau B2 en Anglais, B1 en Espagnol et A1 en Allemand

Licence Langues Etrangères Appliquées : Anglais, Espagnol
(mention bien) | 2017 - 2020

GABRIELLE BUTTIER
L i b r a i r e


