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OBJECTIF : Libraire 

 

LANGUE 
Français langue maternelle. Anglais courant 

 

QUALITES PROFESSIONNELLES 
Les années passées à l’étranger m’ont permis de développer une grande capacité d’adaptation 
et ma curiosité sur le monde s’intègre parfaitement dans l’ouverture culturelle et linguistique 
que requière une librairie. 

 
Mes qualités humaines, sens de l’écoute, empathie, excellent relationnel, associées à mes 
connaissances littéraires variées constituent un véritable atout pour satisfaire au mieux les 
attentes des clients en les conseillant avec bienveillance et en leur proposant des choix de 
lecture pertinents. 
 
Loyale et rigoureuse, mon expérience en gestion comptable et financière, ainsi qu’en ressources 
humaines, font de moi une partenaire précieuse pour le fonctionnement d’une structure. 
 

 

FORMATION 
Licence d’Histoire de l’Art - Parcours Patrimoine, Université Paris X, Nanterre France   2011 

Institut Régional d’Administration de Lyon, Villeurbanne France 2007-2008 
Formation des cadres A de la fonction publique d'Etat 

 
MASTER II Professionnel Métiers de la mémoire et du patrimoine, mention Assez Bien 
Mémoire sur la protection du patrimoine immatériel, Université Paul Cézanne Aix en 
Provence France 

2006 

MASTER II Recherche Droits fondamentaux, mention Bien Université de Caen, France 
En Erasmus à l’Université Aristote de Thessalonique, Grèce 
Mémoire de droit comparé sur la laïcité de la République Hellénique. 

2005 

Baccalauréat ES, Lycée Victor Grignard, Cherbourg France 2000 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Librairie du soleil, Ottawa, Canada                           2019-2022 
Libraire 

• Conseil et vente de livres francophones 

• Réception et suivi des commandes des clients 

• Classement et mise en valeur des œuvres 

Glebe Cooperative Nursery School, Ottawa, Canada 2019 - 2020 
Bénévole 

• Lecture et chant en français avec les 3-4 ans 

Association Femmes Actives Japon, Tokyo, Japon 2013-2015 
Trésorière 

• Inscription des adhérentes et encaissement des cotisations annuelles 

• Elaboration, exécution et clôture du budget 

• Organisation des évènements mensuels (location de matériel et de salles) 

• Présentation du bilan comptable annuel à l’assemblée générale 

 
Rectorat de Créteil, France 2010-2012 
Formatrice 

• Préparation aux écrits des concours administratifs 

• Adaptation à l’emploi 
• Comptabilité 

 
Musée du Louvre, Paris France 2011 
Intervenante aux Nocturnes du Louvre 

• Présentation d’œuvres au public 

• Adapter son discours en fonction du public présent et répondre aux questions 

 
Collège Henri Barbusse, Saint-Denis France 2008-2012 
Gestionnaire matérielle et comptable d’établissement scolaire 

• Collaboratrice administrative et financière du chef d’établissement 

• Conseillère juridique du chef d’établissement 

• Elaboration, exécution et clôture du budget annuel de fonctionnement 

• Responsable des commandes et de leur suivi 
• Préparation et exécution des marchés publics 

• Liquidation des dépenses et des recettes 

• Rédaction de documents administratifs (notes de synthèse, courriers, …) 

• Classement et archivage des documents administratifs 

• Suivi des commandes et de la bonne exécution des contrats 

• Interlocutrice dans les relations avec les différents partenaires extérieurs 

• Responsable de la sécurité des personnes et des bâtiments 

➢ Chef des opérations 
➢ Suivi de chantier de restructuration et de rénovation 

• Gestion des ressources humaines 

➢ Encadrement d’une équipe de quinze agents administratifs et techniques 
➢ Recrutement, accompagnement dans l’évolution de carrière, évaluation 

• Conventions d’occupations précaires, calcul et déclaration des prestations 
accessoire 



Direction des affaires culturelles, Mairie de Cherbourg-Octeville, France Eté 2007 
Stagiaire 

• Régie directe d’une exposition patrimoniale : 
➢ Encaissement des ventes de livres, 
➢ Suivi et approvisionnement du stock de livres, 
➢ Encadrement d’une équipe de vendeurs. 

• Classement et archivage : 
➢ Réalisation d’un instrument de travail recensant les monuments classés de la ville 
➢ Suivi des dossiers patrimoniaux 

 
Bibliothèque universitaire Paul Cézanne, Aix en Provence France Avril-juin 2007 
Bibliothèque municipale de Cherbourg- Octeville, France 
Stagiaire 

• Accueil du public 

• Gestion des prêts et des retours 

• Classement dans les rayonnages 

• Observation des problématiques liées à la politique d’acquisition 

• Restauration des ouvrages anciens et réparation des ouvrages abimés. 
 

Direction du patrimoine et des musées, Mairie d‘Aix en Provence, France Mars 2006 
Stagiaire 

• Organisation de Vivre les villes et des Journées du patrimoine 

➢ Choix des thèmes, des intervenants et des lieux 
➢ Organisation des différentes animations (conférences, visites) 
➢ Promotion d’un événement culturel en collaboration avec les services de 

communication et les médias (affiches, programmes…) 
• Préservation du secteur sauvegardé du centre-ville d’Aix en Provence 

➢ Suivi de chantier avec l’architecte des bâtiments de France 

Agence immobilière Tirard et Gardie, Caen, France 2002-2004 
Hôtesse d’accueil 

• Accueil physique et téléphonique du public 

• Gestion du courrier 

• Gestion des clés 

• Planification des visites et des agendas journaliers du service locatif 
Agent de location 

• Prospection 

• Mise à jour de la base de données 

• Etre à l’écoute des attentes des clients pour leur proposer le bien correspondant 

• Organisation des visites et suivi des dossiers 

• Etat des lieux d’entrée et de sortie 

 
Salon du Livre de la jeunesse - Gallimard Jeunesse, Cherbourg, France Juin 2000 
Hôtesse d’accueil 

• Conseil et vente 

 
AUTRES 
Maitre-nageuse au Lycée français international de Tokyo, 
Animatrice en centres aérés et colonies de vacances de 3 ans à 18 ans. 
BAFA « encadrement de jeunes à l’étranger » et brevet de surveillant de baignade 


