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L’École de la Librairie
Objet : candidature spontanée, vendeuse en librairie.
A Montpellier, le 06/12/2021
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous communique ma candidature spontanée au poste de vendeuse en
librairie.
Tout d'abord, je possède une formation initiale qui m'a permis d'acquérir une culture
générale et littéraire satisfaisante ainsi que des compétences certaines en expression écrite et orale.
Il s'agit d'une licence de philosophie, d'un master MEEF lettres modernes et d'un DU métiers des
bibliothèques. Je possède ainsi de solides connaissances en littérature générale qui me permettraient
de conseiller la clientèle d'une librairie. Grâce au DU métiers des bibliothèques j'ai acquis les
connaissances fondamentales sur l'économie et le circuit du livre. J'ai aussi appris à lire rapidement
et efficacement et j'aime lire, je pourrais donc régulièrement lire en dehors de mes heures de travail
les nouveautés acquises afin d'actualiser mes connaissances et de rester compétente.
Ensuite, je possède des expériences significatives qui me permettraient d'être rapidement
opérationnelle à un poste de vendeuse en librairie. J'ai effectué un stage de deux mois dans une
librairie indépendante en 2014, j'ai donc découvert les missions quotidiennes qu'il faut mener à bien
pour faire vivre une librairie et fidéliser une clientèle. Cette expérience m'avait beaucoup intéressée.
J'ai déjà travaillé en tant que vendeuse dans des structures commerciales différentes : en
boulangerie, en épicerie et sur les marchés – marchandise d'artisanat cuir. J'ai donc appris à gérer un
stock, à effectuer de la manutention en respectant les postures de sécurité ainsi qu'à mettre en rayon
des produits en respectant des critères d'organisation, d'accessibilité et d'esthétique. J'ai aussi appris
à accueillir une clientèle, à la conseiller, à effectuer une vente et à faire les comptes au quotidien.
J'ai aussi travaillé dans une médiathèque au poste d'agent d'accueil, je suis donc capable d'accueillir,
d'informer et d'orienter un public, de gérer un logiciel documentaire, de faire des animations lecture,
de gérer un fonds documentaire et de faire respecter le règlement intérieur d'un établissement
accueillant du public. Enfin, j'ai enseigné les lettres modernes en collège, ce qui montre ma capacité
à transmettre des connaissances littéraires en adaptant mon discours au public visé.
Ces expériences sont diverses, cependant elles possèdent au moins trois points communs : la
communication, la médiation et l'organisation. Ces compétences transversales sont indispensables
pour exercer le métier de libraire, c'est pour cette raison que je pense que je pourrais être une bonne
libraire. Je souhaite vivement travailler dans ce domaine car j'apprécie le fait d'être dans un lieu
ouvert, habilité à recevoir un public varié. J'apprécie aussi l'aspect commercial parce qu'il est très
stimulant, il oblige à actualiser sans cesse ses connaissances et ses lectures, à faire preuve de
créativité, d'innovation et d'enthousiasme. Ce qui me plaît aussi dans le métier de libraire c'est qu'il
permet d'exécuter des tâches extrêmement variées au quotidien : des tâches de manutention, de
gestion, de conseil et de vente. Cet équilibre est vraiment satisfaisant. Enfin je voudrais
particulièrement travailler dans une librairie généraliste et indépendante parce que je pense qu'il est
important de privilégier la qualité à la quantité face à un secteur surproductif. Le rayon littérature
adultes m'intéresse en particulier, mais le secteur littérature enfant pourrait aussi me convenir.
J'espère que mon profil et ma motivation recevront une réponse favorable.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

