RECRUTEMENT
ASSISTANT(E) EN
LIBRAIRIE
Implantation d’ARLON
Date d’entrée en fonction : 1er juillet 2018

CAHIER DES CHARGES
L’Assistant(e) en librairie devra travailler sous la direction de la gestionnaire de
Namur et s'acquitter des tâches suivantes :
 Conseiller les clients ;
 Assurer la vente quotidienne au comptoir ;
 Utiliser les outils mis à disposition sur le web (Électre/Banque du
Livre) pour répondre aux interrogations des clients et proposer des
recherches bibliographiques complètes ;
 Être capable, dans un délai assez bref, d'utiliser le programme
« Medialog » pour la gestion quotidienne ;
 Traiter les commandes clients dans les plus brefs délais ;
 Effectuer un journal des ventes au minimum deux fois par semaine et
réassortir en fonction de l'analyse des achats/ventes réalisés ;
 Appliquer la politique d'achat préconisée par la gestionnaire ;
 Gérer, de manière régulière, le retour des marchandises reçues en
office ;
 Classer les documents administratifs et comptables et les faire parvenir
deux fois par mois au siège de Namur ;
 Gérer l'emploi du temps et les tâches des bénévoles.
 Participer aux projets de développement (outils de communication
numérique, animation de la librairie…). Organiser la présence du CDD
pour assurer la vente d’ouvrages lors de conférences ou d’événements
ponctuels à l’intérieur ou à l’extérieur de la librairie.

L’assistant(e) en librairie d'Arlon devra travailler en totale transparence avec la
gestionnaire de Namur qui prévoira, après une période de formation, des
rencontres régulières de manière à fixer ensemble la politique d'achat/vente et
les objectifs à atteindre.
PROFIL RECHERCHÉ
 Vous disposez d’une expérience dans le domaine du livre (librairie,
bibliothèque, centre de documentation…). Être détenteur(trice) d’un
Baccalauréat ou d’un Master dans ce domaine est un atout ;
 Vous êtes une personne dotée d’un authentique sens du service et d’une
aptitude à travailler de façon constante à un haut niveau d’exigence ;
 Vous êtes orienté(e) « client » ;
 Vous avez un intérêt marqué pour les ouvrages de type philosophique et
religieux ;
 Vous êtes curieux(se) d’esprit, avec une envie permanente d’apprendre et
de progresser ;
 Vous avez le goût du travail en équipe et aimez les challenges ;
 Vous êtes dynamique, organisé(e) et tenace ;
 Vous êtes capable de travailler dans une petite structure avec un
engagement fort, sous la responsabilité de la gestionnaire ;
 Vous assurez la présentation et la bonne tenue de la librairie. Vous veillez
aussi à la propreté et à la parfaite organisation de celle-ci.
DÉPÔT DES CANDIDATURES : avant le 28 février 2018
Joindre un CV détaillé et une lettre de motivation bien développée en
adéquation au profil recherché.
 De préférence par courrier électronique à l’adresse
librairiecdd@gmail.com ;
 Ou par courrier postal à :
Librairie CDD
À l’attention de M. le Président du Conseil d’Administration,
Rue du Séminaire, 11,
5000 NAMUR

suivante :

