
COMPÉTENCES

FORMATIONS

EXPERIENCES
PROFESIONNELLES

CPGE, Khâgne, Orléans, 2011

Licence de lettres Modernes, Orléans,

2013

Master de création éditoriale des

littératures générale et de jeunesse,

Clermont-Ferrand, 2015

Gestionnaire en librairie (niveau VI), depuis juin 2019

Librairie Victor Hugo,  La Teste-de-Buch (33)

Aide à l'implantation de la librairie. Accueil et conseil clientèle. Animation et

rencontre littéraire et jeunesse. Gestion des stocks (commandes, réassort,

retours) et des offices (commandes, OP et négociation). Travail en collaboration

avec les collectivités (commandes bibliothèque et école, rencontres avec le

jeune public). Organisation et vente sur les salons du livre. Gestion de la caisse :

encaissement, journal des ventes, bilan mensuel de trésorerie.

Libraire | décembre 2018 - juin 2019, Au temps des livres, Sully-sur-Loire (45)

Animation littéraire, conseil clientèle, gestion des vitrines, commandes clients,

commandes fournisseurs, gestion du stock, relations éditeurs.

Depuis janvier 2019, rédaction de chroniques pour Page des Libraires

Vendeuse en librairie | octobre – novembre 2018, Fnac Paris Saint-Lazare (75)

Rayon sciences humaines : conseil clients, réassort, commande client.

Chargée de communication et libraire | juin 2017 - août 2018

Les Impliqués éditeur et Espace Harmattan, Paris 5 (75)

Suivi relation auteur, diffusion et promotion des ouvrages. Gestion des stocks,

conseil clients, gestion des vitrines, ventes. 

Libraire (Niveau II) | octobre 2015 - mai 2017 Gibert Joseph Paris 5 (75), 

Rayon littérature : gestion des stocks, accueil et conseil clients, gestion des

vitrines. Connaissance renforcée en littérature française et étrangère.

Correspondante locale | 2011-2013 La République du Centre, 

Publication quotidienne en région. 180 articles pour le Canton de Sully-sur-Loire.

Temps partiel en week-end.

Stages en maison d'édition, service éditorial :

Casterman Jeunesse de mars à septembre 2015

Circonflexe de février à juin 2014

Corsaire éditions de juin à août 2013

Grande lectrice, je souhaite permettre l’accès aux livres, à la

culture, promouvoir et défendre des auteurs et des maisons d

édition qui me tiennent à cœur. Sociable, j'apprécie organiser des

animations littéraires et pour le jeune public.

Dynamique et pleine de ressources, je souhaite exercer le métier de

libraire indépendant dans tous ses aspects.

8 rue du port 33120 ARCACHON

06 81 92 43 63

lucie.mounier08lm@gmail.com; linkedin  / Lucie MOUNIER

née le 8 décembre 1990; Permis B, véhiculée

LUCIE 
MOUNIER

Accueil et conseil client

Rédaction de coups de cœur livresque

Gestion des commandes d'office

Gestion des retours

Animation du rayon, vitrines thématiques

Connaissance des catalogues éditoriaux

Encaissement – facturation

Gestion des réseaux sociaux

Animation et rencontre littéraire

Organisation des salons du livre

Anglais lu, écrit, parlé

INFORMATIQUE
Maîtrise de Word, Excel

Niveau C2i confirmé

Librisoft (gestion librairie)

GU FNAC (gestion librairie)

Gimag (gestion librairie)

TMIC Ellispe ( gestion librairie)

Post Facebook et Instagram

CENTRES D'INTERÊTS
Lectures d'essais féministes

Lectures romans ado, YA fantasy

pratique du yoga

bénévole à Amnesty International

 


