
ANNONCES 

 

L’association loi de 1901, « Accueil et Librairie des Curieux » recrute son/sa : 

GERANT(E) DE LA LIBRAIRIE (H/F).  

Sous l’autorité du président de l’association, curée de la paroisse Ste Cécile à Boulogne-
Billancourt, le/la gérant(e) de la librairie a pour principale responsabilité d’assurer le bon 
fonctionnement de la librairie de l’Association.  

Vos missions principales sont les suivantes : 

• Vous êtes responsable devant le bureau de l’association, de la bonne gestion de la 
librairie 

• Vous êtes responsable du développement des ventes, notamment en organisant des 
évènements littéraires et en prospectant des comptes stratégiques (écoles)  

• Vous êtes responsable du management de l’équipe commerciale et marketing, 
composée de bénévoles au sein de l’association 

• Vous garantissez la qualité de service et la satisfaction des clients en suivant/analysant 
les objectifs commerciaux 

• Vous assurez la sélection des livres vendus, en lien avec le comité de sélection et la 
Procure, et en adéquation avec l’objectif pastoral, 

• Vous assurez la gestion au jour le jour de la librairie (ouverture/fermeture, gestion du 
stock, commandes, comptabilité, retours, gestion du planning des vendeurs) 

• Vous gérez les relations et les contrats avec les maisons d’édition et avec la Procure 
• Vous assurez le choix d’articles religieux vendus, en lien avec le comité 

d’administration. 
• Vous assurez la gestion financière de la librairie, en adéquation avec le budget 

 

Accueillant(e), à l’écoute et disponible, vous avez le sens du service. 

A l'aise dans l'analyse autant que dans la mise en œuvre, vous maitrisez les techniques 
commerciales de la prospection à la négociation, savez animer et développer la compétence 
d'une équipe et faites preuve d'habileté relationnelle et de pugnacité commerciale. 

Excellent relationnel, talent de négociation et esprit d'équipe sont des atouts capitaux pour 
réussir dans ce poste.  

Poste en CDI, à mi-temps annualisé. 

Ce poste est à pourvoir à partir du mois de novembre 2022. 

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, n’hésitez pas à nous envoyer une lettre de motivation 
et votre cv à  : RH_STECECILE@orange.fr 
 


