
 

 

COÆQUO, groupement d’employeurs organise 
le partage d’emplois entre ses adhérents, 
structures culturelles et créatives de Nouvelle-
Aquitaine. 
 

Nous recrutons 

 
Dans le cas d’une expérimentation soutenue par 
ALCA, Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en 
Nouvelle-Aquitaine.  
Un.e libraire partagé.e mis.e à disposition auprès 
de deux Librairies : 
La librairie Jeux de Pages à Saint Jean d’Angély 
à hauteur de 16h par semaine 
La librairie Odyssée de la BD à Royan sur des 
renforts ponctuels 
 
Le libraire partagé permet aux librairies de son 
territoire un renfort régulier ou ponctuel de leurs 
équipes à la hauteur de leurs moyens et besoins. 
Il est en capacité d’assurer l’ensemble des 
fonctions essentielles à la tenue d’une librairie, de 
la gestion des stocks, aux commandes, mises en 
rayon, en passant par l’accueil client, le conseil, 
l’animation de la librairie et l’encaissement.  
 
ALCA soutient cette expérimentation et permet de 
lancer ce dispositif original de libraire partagé. Le 
libraire, dans le cadre du développement de son 
activité sur le territoire, sera en étroite 
collaboration avec ALCA, LINA, réseau des 
Libraires Indépendants en Nouvelle-Aquitaine 
et COAEQUO. 

Il.Elle travaille avec ALCA et LINA dans le 
cadre de l’identification  des acteurs du monde 
du livre sur son territoire ainsi qu’avec 
COAEQUO dans le cadre de la mise en œuvre 
de ces nouvelles missions. 
 
Il.Elle travaille en étroite collaboration avec les 
gérants de librairies qui sont responsables du 
suivi de ces missions.  
 
Il. Elle fait preuve d’autonomie et de proactivité 
afin d’assurer une bonne gestion des stocks et 
un accueil client positif. Il.Elle fait preuve 
d’écoute afin d’être un véritable médiateur entre 
le client et les ouvrages proposés par la librairie. 
 
Il.Elle a un réel intérêt pour la lecture et le 
partage de ses expériences.  
 
Agent.e de maîtrise, il.elle est intégré.e aux 
équipes des librairies. Il.Elle devra faire preuve 
de rigueur et possède une capacité 
d’anticipation et d’initiative. 
 
Il.elle connait les techniques de gestion des 
stocks d’un commerce ainsi que les bonnes 
pratiques d’accueil et de conseil client. 
 
Idéalement, le.la libraire partagé a déjà eu une 
expérience en librairie avec l’usage d’un logiciel 
de gestion du type « Librisoft ». 

Conditions de travail 
CONTRAT DE TRAVAIL 
CDD, de 28 H hebdo du 1er Juin 2022 au 31 
Décembre 2022, projet d’évolution vers un CDI à la 
hauteur du volume de travail mutualisé pour 2023 
 
CLASSIFICATION DU POSTE  
Groupe 5 échelon 1, environ 1 800 euros brut en 
équivalent temps plein CCNEAC. Environ 1440 € 
Brut dans le cas de ce CDD à 28H hebdo. 
 
AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE 
Les Librairies : Saint Jean d’Angély, Royan … 
 

Comment postuler ? 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 
Lundi 9 Mai 2022 avec la référence de 
l’annonce disponible sur Pôle Emploi : 
132PWGG 
 
Pôle Emploi et l’employeur se réservent la 
possibilité de clore par anticipation les 
candidatures si le nombre de réponses est 
très important. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 
Lundi 16 Mai 2022 à la librairie Jeux de 
Pages à Saint-Jean-d’Angély. 
 


