Les Passeurs de textes, librairie indépendante, située au centre-ville de Troyes (actuellement
sans mangas, ni BD, ni jeunesse), recherche un(e) libraire à temps plein pour un CDI.
Le libraire fondateur de cette librairie en 1990 prend sa retraite. En octobre 2022, l’actuelle SARL
sera reprise et transformée en Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
La librairie a une vocation généraliste grand public. Le stock représente environ 12 000 ouvrages,
répartis entre les rayons :
• Littérature française et étrangère
• Théâtre et poésie et musique
• Polars & Science-Fiction
• Régionalisme
• Beaux-Livres
• Sciences humaines
• Nature
Mission :
Sous la responsabilité du Conseil d’administration de la SCIC, le/la libraire participera avec le
libraire présent depuis l’ouverture en 1990, à tous les aspects du métier, à l’informatisation du
stock et contribuera au développement de la librairie (Voir fiche poste)
Profil recherché :
Nous recherchons idéalement un(e) libraire formé(e), titulaire d’un diplôme de libraire, avec 3 à 5
ans d'expérience minimum, avec une expérience du logiciel Librisoft et des compétences en
gestion comptabilité, souhaitant participer à une expérience collective.
Une expérience en littérature jeunesse, SF et romans graphiques serait un plus en vue de
développer ces domaines. Le développement de la librairie est nécessaire et toute expérience
dans un domaine particulier serait appréciée.
Vous avez un très bon contact client, vous aimez travailler en équipe et – évidemment - vous
adorez lire et partager vos lectures. Vous êtes dynamique, polyvalent et autonome.
L’usage fluide de la langue anglaise serait très apprécié
CDI. Période d’essai de 3 mois
Clôture des candidatures le 10 septembre 2022
Entretiens courant septembre 2022
Prise de poste fin octobre 2022
Envoi des candidatures par courrier
Adresse postale : Desimpel Elisabeth 311 rue de la fontaine 10 320 Sommeval
Mail de contact : scicpasseursdetextes@gmail.com
Tel : 0688343652 (F. Deschamps, membre du collectif)

