
 

 
 
 
 
 

Intitulé du poste :

Offre de contrat d’apprentissage 

 

 
Diplôme ou métier visé : Niveau (V à I) : 

  
Domaine :  

Ressources humaines 
Communication 
Informatique et réseaux 
Documentation, gestion 
de l’information 
Administration générale, 
gestion financière, droit 

 
Accueil, prévention, sécurité 
Logistique, maintenance 
Métiers d’art 
Jardins 
Physique, chimie, laboratoires 
Médiation, services 
aux usagers 

 
Métiers techniques du 
spectacle vivant ou enregistré 
Patrimoine architectural, 
urbanisme 
Tourisme 
Autres domaines 

 

Service ou établissement : 

Adresse du lieu d’exercice des fonctions : 

 
Descriptif du service ou établissement : 

LIBRAIRE 

LICENCE PROFESSIONNELLE LIBRAIRIE 

14 rue Bonaparte 
 75006 Paris 

École nationale supérieure des Beaux-Arts 

 
L’Ecole nationale supérieure des beaux-arts est un établissement public administratif, tout à la fois lieu de 
formation et d’expérimentation artistiques, lieu d’expositions, « musée de France » conservant des 
collections historiques et contemporaines et maison d’édition. 
 
Sous tutelle du ministère de la Culture (DGCA), les Beaux-Arts de Paris ont pour mission première la 
formation de 650 étudiants se destinant à la création artistique de haut niveau. Ils se déploient sur un vaste 
ensemble architectural, situé entre le quai Malaquais et la rue Bonaparte, à Paris. L’établissement dispose 
également d’un second site, en location, à Saint-Ouen, pour les activités pédagogiques. Elle est également 
propriétaire en propre d’un important parc immobilier légué, valorisés sur le marché locatif privé parisien.  
 
Beaux-Arts de Paris éditions, éditeur de plein droit, publie chaque année une vingtaine d’ouvrages, qui 
enrichissent les connaissances en histoire de l’art, en esthétique ou en art contemporain.  
 
Le catalogue 2022 des Beaux-Arts de Paris éditions rassemble plus de 250 titres, regroupés en huit 
collections.   

 



Définition du poste : 

Diplôme ou niveau requis : 
 

 

Profil recherché : 

 
Envoyez votre candidature à : 

 

Envoyer une lettre de motivation et un CV à lethorel@beauxartparis.fr ainsi qu’à recrutement@beauxartsparis.fr 

 
Le service des éditions est composé d’une équipe de 7 agents. Le/la libraire apprenti(e) sera amené(e), aux 
côtés de la chargée de diffusion et distribution et sous la supervision du ou de la libraire, à effectuer les 
missions suivantes :  
 
• Vente 

 
o Mise en place pour l’ouverture et rangement pour la fermeture 
o Accueil du public (conseil, encaissement) 
o Tenue de la caisse 

 
• Gestion des stocks 

o Réception des livraisons de nos fournisseurs (accueil au stock, enregistrement des nouveaux 
produits) 

o Préparation des envois (vente à distance, partenaires, presse) 
o Opération d’inventaire 

 
 

- Variabilité des horaires de travail en fonction des évènements et manifestations programmés, 
- Activité généralement organisée sur la base de cycles impliquant un travail de week-end. 

 
 
Conditions de l’apprentissage 
 
Durée 
1 ou 2 ans selon le diplôme préparé 

- Compétences métiers 
o Très bon contact avec le public 
o Connaissance des tâches de gestion des stocks 
o Compréhension de l’outil Edit’Liv ou d’un autre outil de gestion de vente/stocks 
o Connaissances en art contemporain appréciées 

 
- Compétences générales 

o Maîtrise de la suite Office (Outlook, Word et Excel) 
o Bon sens de l’organisation  
o Niveau intermédiaire en anglais (savoir opérer une transaction ou renseigner un client) 

 
 

Licence professionnelle librairie 

mailto:lethorel@beauxartparis.fr

