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Objet : lettre de motivation pour un poste de libraire en rayon BD/manga

Madame, Monsieur,
Ayant toujours aimé les livres, j'ai obtenu, après des études de Lettres Modernes, une Licence
Professionnelle pour devenir libraire. Tout particulièrement passionnée par l'univers de la bande
dessinée et du manga, j'espère pouvoir trouver un poste qui me permette d'avoir la responsabilité
d'un tel rayon, quitte à devoir changer de lieu de résidence en France.
En effet, si je me devais faire preuve d'une grande polyvalence lors de mon apprentissage en grande
surface spécialisée, c'est dans le rayon BD/manga que je me sentais le plus à l'aise et dans lequel je
pouvais m'exprimer pleinement comme libraire. J'ai ainsi eu la chance de pouvoir, petit à petit, le
prendre en charge et m'y spécialiser. Curieuse par nature, je prends toujours autant de plaisir à me
renseigner sur ce domaine pour étoffer mes connaissances, d'autant plus que les clients, souvent
passionnés eux-mêmes par cet univers, savent se montrer pointus et exigeants.
Ainsi, en plus du conseil client, j'ai eu l'occasion, sous la supervisation et avec l'aide de mes
collègues plus expérimentés, de faire un travail d'ampleur sur ce rayon qui méritait une meilleure
visibilité. Nous avons alors repensé sa présentation générale pour que cette dernière soit cohérente,
en changeant, par exemple, certains ouvrages de place ou en proposant un autre classement et
balisage dans les étagères ; nous avons dédié chaque table à un genre particulier, selon les
nouveautés dont nous disposions, l'actualité ou les références que nous désirions mettre en avant ;
nous avons également fait un travail important sur les stocks, de sorte à proposer un fonds
harmonieux. Bien que nous étions en grande surface spécialisée, nous avions à cœur de disposer
d'ouvrages moins commerciaux et de faire connaître à nos clients des références peu connues mais
de qualité certaine. Nous avons pu, par ailleurs, constater les résulats de ce travail directement sur le
chiffre d'affaires engrangé sur le rayon, qui n'avait cessé d'augmenter pendant l'année de mon
apprentissage.
De fait, forte de cette première expérience, j'espère pouvoir intégrer bientôt votre équipe pour
mettre en application tout ce que j'ai pu apprendre et continuer à acquérir connaissances et
compétences à vos côtés.
Dans l'espoir que ma candidature aura su retenir votre attention,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.
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