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Mitry-Mory, le 15 octobre 2021

Objet : Objectif Libraire
Madame, Monsieur,
Formée au métier d'éducatrice de jeunes enfants et après huit années d'un travail à plein temps encore peu
considéré: maman, j'ai décidé de reprendre une activité qui corrobore mes plus profondes aspirations. Aussi,
devenir libraire est mon nouveau «challenge» ! C'est à travers ce métier que je souhaite dorénavant m'épanouir,
dans lequel je veux donner de mon temps et partager mes connaissances.
C'est suite à un bilan de compétences et riche des divers échanges avec "ma" libraire de quartier, qu'une
réorientation professionnelle dans cette voie a pris tout son sens, plus que jamais.
Autrement qu'une passion pour la lecture : Littérature française et étrangère, B.D (penchant pour les romans
graphiques), SHS (appétence particulière pour tout ce qui a trait au féminisme), Jeunesse, évidemment… C'est
aussi l'objet livre et tout ce qui gravite autour qui m'anime.
Inscrite à l'École de la Librairie (INFL) en début d'année dans le but de suivre la formation qui mène à
l'obtention du Brevet Professionnel de Libraire et après une dizaine d'entretiens en librairies, je n'ai
malheureusement pas trouvé de structure capable d'assumer les charges ﬁnancières qui pèsent sur un contrat
de professionnalisation (le contrat d'apprentissage étant en général d'usage mais inaccessible après 29 ans).
Pour autant, malgré ce que l'on pourrait considérer comme un échec, mon envie et ma détermination
d'apprendre le métier n'en ont pas été ébranlées. Et c'est forte de cette intarissable motivation que j'ai réussi à
décrocher un CDD au sein de la librairie à Livr'Ouvert. Son équipe m'a offerte l'opportunité de mettre un pied
dans le monde de la librairie et de me former au large éventail des tâches qui incombent au libraire.
Cette première expérience n'a fait que renforcer ma volonté de poursuivre dans cette voie, de consolider mes
apprentissages et d'étendre mes compétences au service des lecteurs, petits et grands.
C'est donc emplie d'une énergie renouvelée que je pars à la conquête d'un lieu friand de déﬁs, d'un.e libraire
hardi.e, qui sera en mesure de me donner la chance de mener à bien mon projet et de devenir une libraire
digne de ce nom.
Vous remerciant par avance pour la considération que vous porterez à ma recherche et restant, bien entendu,
disponible pour échanger plus amplement avec vous.
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Doriane Barjolin
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