	
  

ACRODACROLIVRES

Accueil de stagiaires
Centre littéraire
Événementiel
Librairie
Conférences
Expositions artistiques
Ateliers Littéraires
Les Éditions Acrodacrolivres
Emission littéraire

STAGES

Chaque étudiant aura l’opportunité d’évoluer dans les différents projets au sein d’Acrodacrolivres.
Stage Gestion – Vente :
Le stagiaire aura comme tâche principale la gestion de la librairie physique, la librairie numérique (Amazon),
la librairie en mouvement (lors des salons), la gestion du référencement sur BDL (banque du livre) et le suivi
des commandes sur Amazon et des librairies. En parallèle à ces différentes tâches, l’étudiant développera les
outils de comptabilité, de gestion du stock et la mise à jour des fiches de chaque livre.
Le développement d’outils de communication sur les réseaux est la clé de la visibilité de la librairie. Il
communiquera les produits en ventes des différentes librairies sur les réseaux et sites adéquats.
Le stagiaire devra développer et mettre à jour régulièrement l’interface graphique de la page « Librairie » sur
le site internet Acrodacrolivres.
Il aura l’occasion de créer des affiches et flyers par livre et par auteur pour les librairies et les salons littéraires.
Le stagiaire pourra contribuer à la distribution des livres dans les points de vente et visiter l’imprimerie pour
découvrir le processus complet d’édition.
Il assistera à la création des livres au sein de la maison d’édition Acrodacrolivres en participant aux
différentes étapes éditoriales : livre test - BAT - impression finale - réception des livres.
En fonction du calendrier, l’étudiant pourra également participer durant certains week-ends à divers salons et
foires littéraires en ce qui concerne la gestion des ventes.
L’étudiant pourra également gérer quelques permanences de la galerie d’art et en assurer la gestion des ventes
de tableaux et du stock.
Les responsables des stagiaires seront :
Madame Delacroix Marie, chargée de la coordination de la maison d’édition Acrodacrolivres.
Mesdames Vincent Perrine et Marchal Marie-Aline, coordination des stagiaires.
Monsieur Bounoider Bou, créateur et directeur d’Acrodacrolivres.
acrodacrolivres@gmail.com
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