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Informations 

Complémentaires 

 

  

 

- Permis B, véhicule personnel 

- Partenaire Blogueuse : éditions 

Scrineo 

- Membre du comité de lecture : 

éditions Kelach  

 

- Loisirs : 

- Blogueuse littéraire : 

https://aurelivreblog.wordpress.com/ 

 

- Booktubeuse : 

https://www.youtube.com/channel/UC

B2YjKNMCSgpeZWylSe41wQ 

 

- Bookstagrammeuse : 

https://www.instagram.com/aurelivre_

tv/?hl=fr 

 

- Candidate de jeux télévisés : 

Les 12 Coups de midi, Tout le monde 

veut prendre sa place 

 

- Lecture : 

Fantasy, new romance, thrillers, 

comics, historique. 

Compétences 
Édition / Rédaction : 

Collecter et préparer les textes ; concevoir et mettre en page une maquette ; 

corriger et relire des préparations de copie ; créer des supports de 

communication de présentation d’ouvrages ; établir des partenariats avec des 

distributeurs ; développer des relations avec les médias ; réécrire des textes ; 

maîtriser les règles typographiques, orthographiques, grammaticales ; posséder 

des capacités rédactionnelles. 

 

Librairie : 

Réceptionner les nouveautés et commandes réassort ; ranger les livres en 

rayon ; connaître les diffuseurs-distributeurs ; animer les réseaux sociaux ; 

rédiger des coups de cœur. 

 

Informatique : 

Pack Microsoft Office ; suite Adobe : PDF, InDesign, Photoshop ; QuarkXpress ; 

ProLexis ; Antidote ; Électre ; logiciels de gestion en librairies : Ellipses, 

Cultuapp ; Windows Movie Maker ; movie editor ; WordPress. 

 

Expériences Professionnelles 

Depuis février 2021 – Correctrice Indépendante et directrice de 

collection pour Kelach « Orée des Indépendants » 

Correction orthographique ; harmonisation de la mise en forme du texte ; regard 

critique de la structure du texte : cohérence, fluidité, réalisme, exactitude des 

faits ; relecture avec proposition de réécriture ; préparation de copie. 

 

2020 : Conseillère de vente – secteur livres : Cultura (Dijon) 

Accueil et renseignements aux clients ; gestion des commandes clients 

(réservation en ligne, etc.) ; gestion du rayon litothérapie ; rangement des livres 

en rayon ; réception des nouveautés. 

 

2020 : Assistante éditoriale – stage : Éditions universitaires de Dijon 

Mise à jour du catalogue des nouveautés ; création d’un dossier de presse ; prise 

de contact auprès des médias pour l’envoi du dossier de presse ; travail sur un 

bon de commande ; préparation de copie : correction et relecture des 

manuscrits ; relecture d’épreuves ; mise en page d’ouvrages ; recherches 

iconographiques ; demande d’exploitation auprès de la RMN et de l’ADAGP. 

 

2019 : Libraire – Le Cyprès / Gens de la Lune : - stage (Nevers) 

Accueil et renseignements aux clients ; gestion des réceptions des nouveautés ; 

gestion du rangement des rayons ; réaménagement du rayon Young adult. 

 

Formations 

Master 2 Métiers du livre et Édition 

Université de Bourgogne - 2019 / 2020 

 

Licence professionnelle documentaire 

Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand) - 2016 / 2017 

 

DUT Métiers du livre et du patrimoine, spécialité bibliothèque 

IUT de Dijon – 2013 / 2015 
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