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Recrutement d’un(e) Responsable Librairie 
CDI – temps plein 

Prise de fonction courant avril 2019 

 

 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Chef de Pôle développement 

 

ENVIRONNEMENT : 

 

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image est un établissement public de 

coopération culturelle avec des missions patrimoniale, d’accompagnement de la création et 

de transmission. La place de la librairie, l’une des 10 plus importantes librairies consacrée au 9e 

art en France est essentielle. Elle contribue à la diffusion du patrimoine et de la création en 

bande dessinée, en intégrant les créations réalisées sur le territoire charentais et néo-aquitain. 

 

MISSIONS : 

  
1. Définition des stratégies commerciales et culturelles de la librairie 
 
Le responsable de la librairie définit les stratégies commerciales et culturelles de la librairie 

conformément au projet d’établissement de la Cité, aux évolutions professionnelles du 

secteur, pour assurer la rentabilité de son activité et favoriser le développement des ressources 

propres de l’établissement. Dans un souci permanent d’économies il veille également à la 

rationalisation des dépenses propres à son service en optimisant la gestion de ce dernier tant 

au niveau des charges de gestion courante que des opérations spécifiques. 

 

- Suivre des indicateurs de vente et produire des analyses de l’activité 

- Etablir des projections concernant l’activité 

- Assurer une veille sur les nouvelles pratiques commerciales 

- Conduire des projets d’événementiel et de développement 

- Répondre aux appels d’offre 

- Suivre les ventes à terme 

- Mettre en place des outils de travail pour visualiser la saisonnalité des dépenses et mettre 

en  place analyses et stratégies d’optimisation 
- Une attention particulière sera accordée à l’action culturelle et aux rencontres avec les 

auteurs, en synergie avec l’ensemble des activités des entités de l’établissement 

(bibliothèque, cinéma, maison des auteurs, musée, new factory…).  

 

2. Gestion de l’équipe librairie, 3 salariés 
 

- Assurer la formation continue des collaborateurs 

- Définir avec chaque libraire un planning de travail et des objectifs en termes de gestions 

des stocks et d’animations de rayons 

- Superviser et organiser le travail de l’équipe de la librairie conformément à l’activité et aux 

objectifs culturels et commerciaux de la librairie (plannings, répartition des missions etc.) 

  



3. Gestion des opérations commerciales au profit des rayons 

 

- utiliser le logiciel interne pour sortir les différents états statistiques nécessaire à la gestion des 

rayons afin de maintenir les taux de marge et de rotation des rayons en équilibrant les 

ventes, les achats, les retours 
- analyser les états chiffrés issus du logiciel interne 
- réaliser un inventaire physique et informatique des stocks 
- organiser et planifier les mouvements des rayons et des stocks selon la saisonnalité et le bon  

fonctionnement du back office. 
 

4. Suivi du bon fonctionnement de l’ensemble des activités de la librairie 
 

- Polyvalence sur tous les postes de la librairie y compris caisse et back-office selon les 

besoins de l’activité 

 

5. Action culturelle 

 

- Organisation de rencontres d’auteurs, dédicaces, lectures et autres événements aptes à 

contribuer à l’activité commerciale de la librairie 

- Développement de la synergie avec les autres entités de la Cité (musée, cinéma, librairie, 

Maison des auteurs, New Factory)  

- Fidélisation des auteurs du territoire angoumoisin par le bais d’opérations de valorisation de 

leurs travaux en cours et de leurs nouveautés ; même chose pour les résidents de la Maison 

des auteurs  

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

 CDI – statut cadre 

 Temps plein 

 Travail les week-ends et jours fériés 

 Peut être amené à effectuer des déplacements professionnels  

 
QUALITES REQUISES 

 

  Expériences professionnelles d’au moins 2 ans dans le domaine du livre, tout 

particulièrement la librairie 

 Capacité d’encadrement 

 Connaissance des publics 

 Bon relationnel 

 Maitrise de l’anglais  

 

REMUNERATION  

 

Selon CCN Animation, statut Cadre  

 

 
Candidatures à ressourceshumaines@citebd.org 
Fin de dépôt des candidatures le 31 mars 2019 

 
 
 
 

 
tél. +33 5 45 38 65 65 

 fax +33 5 45 38 65 51 

www.citebd.org 
établissement public de coopération culturelle 

créé par le département de la Charente, le ministère de la Culture 

et de la Communication,  la ville d’Angoulême 
et la région Nouvelle-Aquitaine 
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