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Responsable du recrutement, Librairie, Paris 

A Paris, le 25 janvier 2022 

Objet : candidature à un poste en librairie 

Madame, Monsieur,  

 Passionnée par les livres, j’ai fait trois années de classe préparatoire littéraire classique Ulm, une li-

cence d’histoire, ainsi qu’une maîtrise mention mondes anciens - parcours histoire ancienne à l’Ecole Nor-

male Supérieure de Lyon. J’ai ensuite poursuivi mes études en histoire de l’art et archéologie avec un mas-

ter 2 professionnel « préparation aux concours du patrimoine », et un master 2 recherche « création, diffu-

sion, patrimoine » à Paris IV Sorbonne. Mon mémoire de master 2 sur les représentations contemporaines 

par les illustrateurs de fantasy du personnage arthurien de Morgane depuis la fin des années 1960 à aujour-

d’hui m’a fait explorer de nombreuses bandes dessinées et ouvrages de fantasy. J’ai également effectué 

plusieurs stages professionnels dans des institutions culturelles. Au Cabinet des dessins de l’Ecole des 

Beaux-arts de Paris, j’ai aidé à la conception de catalogue d’exposition, à la relecture de textes, à des re-

cherches bibliographiques (Sudoc, WorldCat, bases de données d’institutions culturelles), mais j’ai aussi 

participé à la médiation d’une exposition auprès de publics scolaires de collèges et de lycées, ainsi que 

d’adultes dans le cadre des Amis du Louvre. Au Mobilier national, j’ai enrichi la base de données informa-

tique et j’ai écrit un article destiné à la médiation web. Au musée des Beaux-arts de Nancy, des recherches 

pour l’exposition « 20 ans ! Dans les coulisses du musée des Beaux-arts de Nancy » m’ont été confiées, 

ainsi que la rédaction de cartels développés. Au musée de l’Ecole de Nancy - villa Majorelle (classée Mo-

nument Historique), j’ai rédigé les cartels des œuvres destinées à la réouverture de la villa au public, ainsi 

qu’une exposition virtuelle. Plus récemment, j’ai travaillé au service des collections de l’Ecole des Beaux-

arts de Paris comme assistante documentaliste, dans le cadre de la migration de la base de données de livres 

de l’établissement vers le Sudoc. Dernièrement, j’ai été enseignante suppléante en classe de CP à l’école 

privée Charles Péguy durant un mois, ce qui m’a permis de prendre en charge seule un groupe d’enfants. 

 Toutes ces études et ces expériences sont un atout pour le travail en librairie, car elles m’ont permis 

de développer des connaissances dans des domaines variés (histoire de l’art, histoire, géographie, philoso-

phie, littérature française et étrangère [allemande, anglaise, latine, grecque ancienne], littérature jeunesse, 

bandes dessinées, fantasy). Elles m’ont également permis d’acquérir des savoir-faire en terme de recherche 

documentaire (papier et internet), de médiation et plus globalement de contact avec le public et de gestion 

de groupes, que ce soit des publics scolaires, jeunesse ou adultes. Ainsi je peux non seulement travailler en 

équipe et en autonomie, avec rigueur et minutie, et toujours avec une grande curiosité et une envie d’ap-

prendre. C’est pourquoi je postule aujourd’hui à un poste en librairie, qui me permettrait à la fois de cô-

toyer le monde des livres et de la culture, et d’avoir un contact avec le public. Je me tiens ainsi à votre dis-

position pour tout renseignement complémentaire. 

  En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à ma candidature, je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes plus sincères salutations. 

Morgane Varin 


