
Poste de directeur/directrice de librairie à Nantes 

La librairie Siloë-Lis, spécialisée dans le domaine religieux, possède 

également un espace réservé aux sciences humaines et aux questions 

sociales, à la littérature, aux arts et à la jeunesse. Elle dispose aussi d'un 

rayon dédié aux objets religieux et un autre aux produits monastiques. 

 

 

Mission : 

La librairie diocésaine Siloë-Lis, au sein de laquelle travaille une équipe de 7 personnes, reconnue pour 

son travail de qualité, de conseil et de proximité, recherche 1 directeur/directrice pour ses 2 points de 

vente à Nantes. 

Vous aurez pour tâche d’encadrer et de motiver les libraires dans leur quotidien, de coordonner et 

redynamiser l’activité commerciale, de rendre compte des résultats auprès du gérant et d’être force 

de proposition pour de futurs projets, notamment au niveau de la communication auprès des jeunes 

et de la mise en place et le suivi d’une comptabilité analytique. 

Vous aurez à cœur de développer des relations étroites avec les paroisses, les écoles, et les services 

pastoraux du diocèse ainsi que celles avec les éditeurs et les autres fournisseurs. 

 

Profil : 

De formation « Libraire » ou « Ecole de Commerce », vous bénéficiez d’une expérience significative 

dans une fonction similaire en librairie (direction ou responsable de rayon). D’ailleurs, vous maîtrisez 

parfaitement le circuit du livre et les enjeux incontournables du métier (gestion des stocks, politique 

des achats et des retours, animations et partenariats). 

Vous possédez de surcroît une bonne connaissance de l’Église catholique, de sa mission et de son 

fonctionnement, tout en partageant pleinement ses valeurs. 

Dynamique, autonome et impliqué, vous êtes un bon communicant et un manager qui sait entrainer 

par son enthousiasme, toute l’équipe. Votre capacité à accompagner des projets est essentielle.  

Vous maîtrisez les outils numériques de communication, en particulier sur internet et sur les différents 

réseaux sociaux à partir desquels la librairie devra se développer. 

 

Contrat : CDI 

Temps plein – 213 jours/an 

Salaire : niveau 9 de la grille des métiers du livre 

Date début : immédiat 

Adresse : Librairie Siloë Lis  

3 rue du général Leclerc de Hauteclocque 

44000 Nantes 

Candidature à adresser par mail : 

e.saupin@ad-nantes.org 

copie : siloe.bettysimoneau@gmail.com 
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