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Paris, le jeudi 30 décembre 2021

Madame, Monsieur,

Fort de mon expérience de travail en librairie, je suis disponible immédiatement pour tout
poste en CDI. Je serais ravi et honoré de pouvoir mettre tous mes efforts et mon enthousiasme
dans le cadre d’un poste en librairie.
Mon poste de libraire à la Fondation Louis Vuitton s’est étalé sur plusieurs années, des années
durant lesquelles on m’a fait confiance à plusieurs reprises. Très rapidement, mon
investissement, mon professionnalisme et mon sérieux n’étaient plus à prouver. Cette
confiance qui m’a été accordée témoigne selon moi des qualités dont j’ai fait preuve au cours
de mes missions. Mes supérieurs ont ainsi reconnu ma rigueur, ma fiabilité, mon adaptabilité
ou encore mon esprit d’initiative. Ainsi, j’ai toujours été à la hauteur des attentes qui étaient
placées en moi.
Cette expérience a également fortement développé ma capacité à travailler en équipe. Depuis,
cela représente un environnement de travail qui me correspond parfaitement et au sein duquel
j’aime m’intégrer. Enfin, la grande diversité des tâches qui m’ont été attribuées, et la
polyvalence dont j’ai dû faire preuve pour les remplir parfaitement, est un autre élément
jouant en ma faveur. En effet, je suis certain que je saurai être efficace et compétent pour
mener à bien les missions de tout type de poste de libraire que l’on pourrait me proposer.
Mes compétences rédactionnelles ont été plusieurs fois reconnues, tant dans un contexte
professionnel qu’universitaire. Je suis un lecteur assidu, doté d’une solide culture générale et
littéraire. Doté de réelles qualités commerciales et d’un très bon sens du contact, courtois,
empathique et sociable, j’ai toujours su contribuer activement aux objectifs commerciaux et à
la bonne marche des ventes de la librairie de la Fondation Louis Vuitton.
En espérant vous avoir convaincu de ma motivation sincère, je me tiens à votre disposition
pour tout complément d’information et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma plus parfaite considération.
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