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LIBRAIRE EN DEVENIR

EXPÉRIENCE
2022

2006
     2022

2003
     2005

ÉDUCATION

COMPÉTENCES

Ecole de la Librairie, Maisons-Alfort

Ecole Nationale des Douanes, Rouen

2022 | Formation de reconversion
            Découverte du métier de libraire

2006 | Formation suite à la réussite
             au concours d'Etat
             Agent de constatation des Douanes

Logiciel de gestion Medialog
(Tite-Live)
Word, Excel 
Anglais et italien : lu, écrit, parlé

06 81 90 18 08 jmaglia95@gmail.com 6 rue du Grand Trou 78121 Crespières

Librairie Le Pavé du Canal, Montigny-le-Bretonneux

Réception des livres / Retours des livres
Mise en place des livres : réassort et offices
Accueil et conseil aux clients
Gestion commandes clients (magasin, Internet)
Participation à la mise en place d'une dédicace auteur

Direction régionale des Douanes
Saint-Germain-en-Laye

Soutien logistique et administratif aux personnels
douaniers de la surveillance
Gestion des commandes Habillement pour l’ensemble
des agents
Contrôle réglementaire des contentieux
Accueil et traitement administratif des demandes des
débitants de tabac (vie du débit, création du débit...)
Contrôle sur place des débits de tabac
Contrôle de la bonne application de la réglementation
douanière
Gestion des contentieux douaniers

FNAC Services, Montigny-le-Bretonneux

Accueil et conseil aux clients sur les travaux photo,
appareils photo numériques et accessoires
Gestion des stocks, réassort, mise en rayon
Gestion de la caisse (ouverture, tenue, fermeture)
Dépôts en banque

43 ans en 2022, c'est l'année de la reconversion professionnelle.
Je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle expérience en librairie.

 
Dans ma bibliothèque, on trouve beaucoup de littérature anglo-saxonne classique

et contemporaine (John Fante, Joyce Carol Oates, Gay Talese, Thomas Hardy...),
de la littérature française (Emmanuel Carrère, Despentes...).

 
Mes nouvelles découvertes : les Editions Globe et la littérature italienne !

2002 | BTS Communication des Entreprises

Ecole Europe Technique, Strasbourg

Université de Strasbourg

1999 | DEUG de Droit

2002
     2003

Association Développement Voies vertes
Châlons-sur-Saône

Création d’un réseau d’associations pour le
développement d’itinéraires cyclables touristiques en
France et en Europe
Promotion auprès des collectivités territoriales pour la
transformation des chemins de halage en pistes
cyclables


