
FICHE DE POSTE 
Intitulé du poste : Responsable de la nouvelle librairie française au sein des services culturels de 
l’Ambassade de France à New York 
 

Contexte 
Les services culturels de l’Ambassade de France souhaitent soutenir la diffusion du livre français aux Etats-
Unis en ouvrant une librairie française (livres en français et traduits en anglais) dans leurs locaux situés au 972 
de la Cinquième avenue à New York. Des travaux d’aménagement sont en cours de réalisation pour accueillir 
les futurs espaces de la librairie. L’ouverture est prévue à l’automne 2013.  
Les services culturels recherchent un(e) libraire professionnel(le) pour le lancement, l’exploitation et la 
promotion de la librairie. La personne responsable du lieu aura le statut de « recruté(e) local(e) » de 
l’Ambassade de France. Elle exercera ses fonctions sous la responsabilité du Conseiller Culturel et en 
collaboration avec ses équipes. 
 

Détail des activités principales  
- conseil technique auprès de l’architecte designer (s’assurer que ses propositions soient compatibles avec les 
fonctionnalités d’une librairie) 
- recrutement et gestion du personnel de la librairie 
- management d’une équipe de 2 à 3 personnes 
- élaboration du fonds d’ouvrages et gestion du stock (commandes, réassort auprès des fournisseurs, gestion 
des retours) 
- établissement et exécution du budget de la librairie, gestion des comptes de la librairie 
- mise en place de partenariats avec les éditeurs, les diffuseurs et les distributeurs 
- mise en place d’un site web transactionnel (dont la commande sera confiée à un prestataire) 
- communication autour de la librairie auprès des institutions et des particuliers 
- élaboration et animation d’un programme d’événements en cohérence avec la programmation des services 
culturels. 
 

Compétences requises 
- expérience dans le secteur du livre ou de la librairie  
- connaissance de la scène littéraire française  
- connaissance du marché du livre américain 
- compétence en gestion  
- parfaite maîtrise du français et de l’anglais  
 

Conditions salariales 
- Salaire : 6 193 US dollars bruts mensuels 
- Contrat à durée déterminée d'un an, renouvelable (disponibilité souhaitée : 4 ans minimum) 
 

 
Dossier de candidature 

- Les candidats intéressés sont invités à envoyer un dossier de candidature en langue française comprenant un 
curriculum vitae, une lettre de motivation et le nom de leur librairie préférée en France et aux Etats-Unis.  
- La date de limite de réception des dossiers de candidature est fixée au lundi 17 juin 2013.  
- Les dossiers sont à retourner par courrier électronique à l’adresse suivante: librairiefrancaise.nyc@gmail.com 
- Les candidats n’ayant pas reçu de réponse dans les 2 mois suivant l'envoi de leur candidature peuvent 
considérer que celle-ci n'a pas été retenue. 
 

Contraintes particulières d’exercice (astreintes, horaires décalés etc.) 
- Poste à plein temps à pourvoir dès que possible  
- Ouverture de la librairie le week-end et plusieurs soirs de la semaine autour d’événements culturels 


