
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

FRICHE LA BELLE DE MAI 
propose 

 

UN STAGE EN LIBRAIRIE 
LA SALLE DES MACHINES 

 
***** 

La Friche la Belle de Mai, déployée depuis 1992 sur les 45 000 m2 d’une ancienne manufacture des tabacs, 
est un lieu de vie, de liberté et de pensée, de fabrication artistique, culturelle, sociale et éducative; 
La Friche est un endroit d’expérimentations. Elle abrite 70 structures résidentes qui portent un projet 
collectif et proposent – avec également des structures invitées non résidentes – une programmation 
d’évènements et des actions culturelles et sociale. Une société coopérative d’intérêt collectif, la SCIC Friche 
la Belle de Mai, créée en 2007 pilote et coordonne les activités d’aménagement, de gestion foncière et 

d’animation culturelle sur le site. Avec près de 400 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un 
espace public multiple où se côtoient une aire de jeux et de sport, un restaurant, 5 salles de spectacles et 
de concert, des jardins partagés, une librairie, une crèche, 2 400 m2 d'espaces d'exposition, un toit terrasse 
de 8 000 m2, un centre de formation et un cinéma hors les murs. 
 
Située à l’accueil de la Friche la Belle de Mai, la Salle des machines est une librairie généraliste (littérature, 
jeunesse, BD,…), ses rayons présentent également différentes formes de la création contemporaine (art 
contemporain, photo, design graphique, cinéma/musique,...) en lien avec la programmation de la Friche et 
l’actualité éditoriale.  
 
DESCRIPTIF DU STAGE  

Au sein de la Salle des machines, vous accompagnerez la libraire dans certaines de ses tâches 
quotidiennes : 

- suivi et gestion du stock (réceptions, retours…) 
- mise en place 
- vente 

- suivi des évènements au sein du café-librairie 
 
PROFIL RECHERCHE 

Étudiant(e) désireux(se) de travailler dans les métiers du livre et particulièrement dans  
une librairie. 

Une personne volontaire, rigoureuse et curieuse. 
Affinité pour la création contemporaine (littérature, BD, jeunesse, design graphique, art…). 
 
CADRE ET CONDITIONS DU STAGE 

Stage d'une durée de 2 à 6 mois entre septembre 2021 et juin 2022 

Convention de stage / Gratification selon le Code de l'éducation : articles L124-1 à L124-20 
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail uniquement à l’adresse librairie@lafriche.org 

 


