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Objet : Candidature spontanée pour un poste de libraire.
A Lanfains, le 18 Décembre 2021
Madame, Monsieur,
A la recherche d’un emploi en librairie, je me permets de vous adresser aujourd’hui cette lettre de
motivation.
Libraire depuis huit ans, j’ai un réel souhait d’intégrer une structure comme la vôtre.
Anciennement responsable des rayons jeunesse, BD, Parascolaire et Science-Fiction, j’ai assis mes
connaissances, développé mon assortiment, travaillé étroitement avec les représentants pour ajuster mes
commandes, adapté mes achats à la demande et ainsi baisser les retours. J’ai également mené des
animations en librairie (Dédicaces, Calendrier de l’avent, mise en avant des catalogues, création d’un carré
coups de cœur, animations d’Ateliers Jeunesse et de rondes de lectures) pour attirer et faciliter les échanges
avec les clients « passifs », potentiels et déjà présents. Ce travail de fond a eu pour effet d’augmenter
significativement le chiffre d’affaires ainsi que la fidélité et la fréquentation de certains clients.
La lecture est plus qu’une activité professionnelle, j’ai participé en tant que bénévole aux biennales
du salon de livre de caractère à Quintin. J’ai également sur mon temps libre, monté des projets comme la
boite à livres dans mon village : Lanfains. Je me rends aussi, quand il est possible sur les salons se déroulant
dans la région et tous les ans aux salons du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.
À l’écoute du client, je sais adapter mes conseils pour répondre au mieux à ses besoins. Je reste en
veille constante et suis réactive quant aux commandes clients, au réassort des titres importants (essentiels),
mais aussi sur les nouveautés et notamment les prix littéraires. Je garde des lectures variées et aime
échanger mes avis de lectures avec les clients mais aussi avec les collègues.
Ma conscience professionnelle, ma soif de connaissances, ma capacité d’adaptation, alliées à mon
expérience me font penser que je serai un atout pour vous.
Consciente qu’une simple lettre ne peut suffit à vous convaincre, je vous propose de vous rencontrer
pour discuter plus en détail de mes motivations. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma
respectueuse considération.
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