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LIBRAIRE

Après un cursus litérairre un mastrr dans lrs métrrs du livrr rt trois annérs d’rxpérirncr rn librairir rt 
surfacr culturrllr dédiér au livrr rt au loisir créatfe rn rrchrrchr acturllrmrnt d’un postr rn CDI rn 
librairir. Dotér d’unr grandr curiosité rt capacité d’adaptaton.

rrlatonnrl capacité d’adaptaton
créatvité curiosité intrl lrcturl lr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Objectfr 2022 LIBRAIRE

anil 2021 – jui. 2022 : LIBRAIRE
LIBRAIRIE LE 45EME PARALLÈLE Pessac (33)
Rrsponsablr drs rayons Litératurre Polar rt Imaginairre rt Scirncrs Humainrse au srin d'unr prttr équipr
dr quatrr librairrs. Polyvalrncr sur toutr la librairir.
 Suprrvision dr la présrncr dr la librairir sur lr salon Lirr rn Pochr (Gradignan) : choix rt commandr du 

fonds pour lr stande grston drs quanttés pour lrs dédicacrse organisaton drs dédicacrs pour nruf 
autrurs présrntse vrntr sur lr stand.

 Travail rn collaboraton avrc lrs médiathèqurs dr la villr : commandrse organisaton d’événrmrnts.
 Grston dr crisr : adaptaton rt invrntvité pour maintrnir la librairir dynamiqur malgré lrs problèmrs 

avant sa frrmrturr.

août 2019 – décembne 2019 : CONSEILLÈRE DE VENTE LIVRES
CULTURA Champ.iens (16)
Dans la partr librairir du magasine rrsponsablr drs rayons Polar rt Imaginairre Loisirs rt Passionse Voyagr.
 Implantaton drs quanttés dr fn d’annér.

septembne 2017 – frénien 2019 : CONSEILLÈRE DE VENTE LIVRES
CULTURA Publien (74)
Dans la partr librairir du magasine rrsponsablr drs rayons Maison rt Famillre Loisirs rt Passionse rt Voyagr
après avoir commrncé rn simplr rrnfort pour la fn d’annér (polyvalrncr sur la librairir)
 Ouvrrturr du magasin : implantaton dr tous lrs rayonse appropriaton dr la librairir rt constructon rt 

fdélisaton d’unr nouvrllr clirntèlr gracr g drs événrmrnts rt drs misrs rn avant ciblérs.

ja.ien 2017 – juillet 2017 ASSISTANTE ÉDITORIALE STAGIAIRE
ÉDITIONS BRAGELONNE Panis (75)
Stagr long dr fn dr mastrr métrrs du livrr dans unr maison d’éditon parisirnnr birn implantér dans lr
srctrur dr l’imaginairr rt litératurr ditr fémininr (labrl Milady)
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 Éditorial : fchrs dr lrcturrs (anglais) rt validaton dr corrrcton pour lr catalogur dr litératurr adultr
dr Miladye réunions éditorialrse rédacton d’argumrntairrs commrrciaux.

 Vrntr sur lr stand drs éditons rn salon (Livrr Paris rt Japan Expo)

anil 2016 – août 2016 LIBRAIRE STAGIAIRE
LIBRAIRIE COMICSTORE A..emasse (74)
Stagr  dr  prrmièrr  annér  dr  mastrr.  Prrmièrr  rxpérirncr  rn  librairire  prttr  librairir  indéprndantr
spécialisér  rn  BDe  comics  rt  manga.  Généralrmrnt  rn  autonomir  sur  lr  magasine  dr  la  récrpton  g
l’rncaissrmrnt.
 Grston supplémrntairr drs commandrs par intrrnrt sur lr sitr du magasin (rnvoie SAV)

septembne 2014 – juillet 2015 PROFESSEURE DE FRANÇAIS STAGIAIRE
ÉDUCATION NATIONALE Lyo. (69)
En chargr complètr d'unr classr dr 2ndr rt dr 1èrr ES rn cours dr français sur unr annér scolairr.

FORMATION

2015 – 2017 MASTER MÉTIERS DU LIVRE ET DE L’ÉDITION
UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES GRENOBLE

2013 – 2015 MASTER MEEF ENSEIGNEMENT – OBTENTION DU CAPES LETTRES CLASSIQUES
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 LYON

2010 – 2013 LICENCE LETTRES CLASSIQUES 
CPGE LITTÉRAIRE LYCÉE DU PARC LYON

LANGUES

A.glais : courante avancé g l’écrit (lrcturr dr trxtrs rn anglais pour lr stagr rn maison d’éditon)
LSF : basrs

INFORMATIQUE

BUREAUTIQUE : Microsof Ofcr
LOGICIELS LIBRAIRIE : Inférrncre Elrctrre Dilicome Prrstashop
PAO : Indrsign
COMMUNITY MANAGEMENT : Résraux sociaux

CENTRES D’INTÉRÊT

- Écriturr (jrunrssr rt fantasy)
- Scirncrse astronomir
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