Offre d’emploi

La librairie Au chat lent recrute un(e) RESPONSABLE DE LIBRAIRIE
Contrat à Durée Déterminée (35h hebdo) du 22 novembre 2022 au 25 février 2023

Challans (85)

Située au cœur du centre-ville de Challans en Vendée, Au chat lent est une librairie généraliste indépendante. Elle
propose un assortiment d’ouvrages pour tout public, ainsi qu’un rayon papeterie / carterie. Ce lieu se veut convivial et
chaleureux. Des animations pour petits et grands autour du livre et de la lecture se tiennent régulièrement, tout au long
de l’année.

Missions :
Vous intégrez une équipe de 2 personnes (1 libraire et 1 apprentie) afin dans un premier temps de suppléer, puis
remplacer la gérante lors de son congé maternité.
- Prise en charge du rayon littérature, littérature ado, bande dessinée + polyvalence sur les différents rayons de la
librairie.
- Conseil, encaissement, réception, retours, suivi des commandes clients et collectivités, mise en rayon, rangement,
mise en place des vitrines
- Accueil, mise en place et promotion des événements au sein de la librairie
- Accueil des représentants et travail des offices
- Suivi et animation des réseaux sociaux et participation en équipe à la communication

Profil recherché :
- Libraire confirmé(e) (2 ans minimum d’expérience), vous avez une bonne culture générale et une bonne
connaissance de la littérature générale, ado et de la bande dessinée.
- Vous aimez travailler en équipe, avez une bonne capacité d'adaptation mais êtes également autonome et capable
de travailler seul(e).
- Vous encadrez l’apprentie pendant l’absence de la gérante.
- Vous êtes organisé(e) et savez mener plusieurs tâches de front.
- Vous faites preuve de curiosité, d’initiative et aimez aller vers les autres.
- Vous êtes rigoureux (se) et ponctuel (le).
- Vous avez une expérience de travail auprès des collectivités.
- Vous maîtrisez le logiciel Librisoft.
- Vous êtes autonome pour les déplacements nécessaires à l'activité professionnelle.

