
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

	 Je suis diplômée en Master de Littérature de jeunesse et je recherche actuellement un travail 
dans le monde du livre. J’ai décidé de m’orienter vers un métier qui favorise le contact entre le livre 
et le lecteur après un stage d’un mois en librairie. Depuis j’ai également effectué un CDD de quatre 
mois chez France Loisirs, un second contrat court à la Bouquinerie du Centre et enfin un CDI, de 
nouveau chez France Loisirs. Je suis une grande passionnée de lecture depuis toute petite. 
Aujourd’hui j’apprécie plus particulièrement conseiller mes proches et leur faire découvrir de 
nouveaux univers. Par ailleurs, j’ai également été bénévole en bouquinerie ainsi que dans une 
bibliothèque ce qui m’a permis d’améliorer mon sens du contact et du relationnel. Je suis moi-même 
très curieuse et c’est pourquoi je ne me cantonne pas à un genre en particulier. Une grande diversité 
dans nos choix de lecture nous permet d’ouvrir notre horizon d’attente et de continuer à nous 
émerveiller. Je lis des romans, réalistes ou fantastiques, mais aussi de nombreuses bandes dessinées, 
des albums et des mangas. 
 
	 Ma formation en Histoire de l’Art m’a véritablement appris à appréhender une oeuvre dans 
sa totalité, en prenant en compte son contexte, son ou ses destinataires, le message sous-jacent. La 
relation entre un récit et sa représentation graphique m’intéresse également beaucoup et fait 
converger mes deux parcours universitaires. Au-delà de ces derniers, mon option audiovisuelle au 
lycée m’a offert une première approche concernant le monde de l’image. Mes formations m’ont 
également apporté des connaissances dans le domaine de la mise en page graphique et de la 
communication.  

	 Je possède une importante capacité de travail, je suis minutieuse. De plus, je suis apte à 
assumer des responsabilités, ainsi qu’à effectuer des tâches polyvalentes. De fait, durant mes deux 
principales expériences professionnelles j’ai pu effectuer des fermetures et ouvertures ainsi que des 
dépôts à la banque. J’ai également travaillé seule et ai su gérer les imprévus en m’adaptant aux 
diverses situations. 
 

Je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien où je pourrais vous exposer plus 
clairement ma motivation et mes compétences. 

Cordialement, 

Léa Pénisson
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