
VENDEUR/VENDEUSE LIBRAIRE  
 CDD A MI-TEMPS 

 
 

 
 
 

 
Lieu d’exercice : 

Maison Diocésaine au 226 rue 
de Bordeaux à ANGOULEME. 

 
 

Contrat : CDD de 6 mois 
 

 
Durée : Mi-Temps 

(17,5 heures hebdomadaire). 
 

 
Jours de travail : 

Après-midi du mardi au 
vendredi 

Journée du samedi 
 

 
Rémunération : 

En fonction du profil 
840 à 1 000€ brut par mois 

 
 

Statut : Employé. 
 
 

Date limite de candidature : 
10 octobre 2022. 

 
 

Date des entretiens : 
1ère quinzaine d’octobre 2022. 

 
 

Prise de poste : 
1ère quinzaine de novembre 

2022. 

Institution 
La librairie « Le Bon Grain » ouvre ses portes à Angoulême en novembre 2022 au sein de 
la maison diocésaine, 226 boulevard de Bordeaux à Angoulême. 
 
Cette librairie associative a pour objectif d’offrir un grand choix de livres religieux 
provenant de différentes maisons d’édition, des ouvrages généralistes porteurs de sens 
et des objets religieux. Elle se veut un espace convivial qui s’adresse à un large public laïc 
ou religieux. 
 
La librairie aura des horaires d’ouverture assez larges pour satisfaire tous les publics : du 
mardi au vendredi (de 10h à 13h et de 15h à 18h) ainsi que le samedi toute la journée. 
 
Contexte 
En coordination avec l’équipe de bénévoles et les membres du conseil 
d’administration de l’ADERA, nous recherchons un vendeur à mi-temps. 
 
Une période de formation est prévue pour assurer une prise de poste dans les 
meilleures conditions. 
 
Mission 
Rattaché(e) au Trésorier, vous aurez pour missions : 

 Accueillir et conseiller les visiteurs physiquement et au téléphone, 
 Assurer la bonne tenue de la librairie et la présentation attractive des livres et 

des objets, 
 Encaisser les ventes, 
 Gérer les réassorts et les commandes, 
 Réceptionner les articles et les mettre en rayon, 
 Soutenir les nouveaux bénévoles dans la prise en main du logiciel de gestion, 
 Partager idées et remarque, notamment en fonction des retours clients, pour 

améliorer le niveau de service. 
 
Profil recherché 
Vous disposez si possible d’une expérience dans la vente et/ou dans le monde du livre. 
Les auteurs chrétiens vous intéressent. 
 
Vous êtes à l’aise avec les chiffres. Vous avez le sens de l’écoute, autonome, méthodique, 
rigoureux et pédagogue, avec d’excellentes qualités relationnelles. 
 
Vous maîtrisez le pack office (word, excel et power point) et les logiciels de gestion ne 
vous font pas peur. Votre maîtrise des réseaux sociaux et des outils de communication 
numériques est un plus. 
 
Envoyer votre candidature  
Envoyez CV et lettre de motivation sur librairie@dio16.fr, avant le 10 octobre 2022, à 
l’attention de M. MARTY, Président. 

 


