
 

 

Le Jeu de Paume, centre d’art dédié à la photographie et aux images en mouvement, est 
une plate-forme de questionnement où les enjeux de l’image sont examinés dans une 
perspective pluridisciplinaire, un espace vivant de rencontres, de recherches, de 
formation et d’édition.  
La Librairie du Jeu de Paume est spécialisée en photographie, image et art contemporain. 
 
 
Le Jeu de Paume recrute un.e Libraire pour assurer la mise en valeur et la vente 
d’ouvrages dont les éditions de l’institution, livres, revues, et produits dérivés autour de la 
photographie et l’image. 
 
 
Missions principales du poste 
 

Vente : 
 
- Exercer un rôle fondamental d'accueil, de renseignements et de conseil auprès des 

clients 
- Encaisser les ventes et cogérer la caisse 
- Répondre aux demandes via Email ou téléphone avec suivi 
- Gérer les litiges quotidiens, fournisseur et clients, les échanges, les commandes non 

parvenues 
- Rechercher, transmettre, suivre les commandes clients (magasin et site en ligne) 
- Actualiser et animer le site de vente en ligne du Jeu de Paume 
- Se tenir au courant de l'actualité éditoriale, des expositions 
- Mettre en valeur les ouvrages et produits dérivés et en assurer une mise en place 

cohérente 
- Etre garant de la bonne tenue de la librairie 

 
Gestion des stocks : 

 

- Réceptionner et identifier les arrivages, les déballer, les trier et les disposer 
en les mettant en valeur dans la librairie 

- Vérifier les factures des ouvrages réceptionnés 
- Assurer les tâches liées à la gestion des stocks (approvisionnement, commandes, 

inventaire, retour des invendus...), 
 
Sélection d’ouvrages : 

 

- S’informer des parutions à venir  
- Travailler sur la gestion et l’enrichissement du fonds pour proposer une offre 

adaptée à la clientèle 
- Préparer des bibliographies autour des expositions à venir 

 
Site internet : 

 

- Actualiser le site de vente en ligne 
- Préparer, facturer et envoyer les achats en ligne et assurer le service après-vente 

 
 
Rattachement 
 

Vous serez rattaché·e au responsable de la Librairie 
 
 
Profil et aptitudes  

 

- Expérience professionnelle en librairie de 2 ans minimum 
- Excellente culture générale 
- Bonnes connaissances dans le domaine de l’art moderne et contemporain et 

de l’édition en particulier 



 

 

- Maîtrise d’un logiciel de gestion librairie (la maîtrise de Tite-Live serait un plus) 
- Expérience dans l’animation et vente d’un site Ecom 
- Dynamisme et goût du travail en équipe 
- Fiabilité, ponctualité, bonne organisation et gestion rigoureuse 
- Maîtrise de l’anglais (une troisième langue serait un plus) 
- Bon relationnel et capacité à faire partager son intérêt au public 

 
 
Durée et lieu  
 

- CDI (non-cadre) à temps partiel (90%, 4 jrs/semaine) 
- Disponibilité requise le weekend 
- À pourvoir dès début mai 2022 
- Salaire en fonction de l’expérience / tickets restaurant / pass navigo  

 
 
Modalités de candidature 
 

- Candidature à envoyer par mail à l’adresse : candidatures@jeudepaume.org 
 

 
Adresse postale du recruteur  
 

Jeu de Paume 
1 place de la Concorde 
75001 Paris  
 
 
Site web de l'entreprise : www.jeudepaume.org 
 


