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Madame, Monsieur, 

 

 Je suis un étudiant diplômé d’une Maîtrise Langues et sociétés – Parcours études 

chinoises à la faculté LLCE de l'Université de Lille 3. Je suis actuellement en études 

de commerce en tant que candidat libre et en formation à distance. J’ai la possibilité de 

travailler pendant ces études.  Je suis donc à la recherche d’un stage, d’un emploi CDI 

ou CDD au sein d’une librairie dans les Hauts-de-France. Je suis disponible 

immédiatement. 

 

 Le livre a toujours tenu une grande place dans ma vie. Passionné, j'aime 

m’abreuver de tout genre littéraire, j’ai par ailleurs une préférence pour les romans et 

polars, mais aussi pour la littérature de jeunesse tels que les mangas, les BD et les 

comics. Je suis également un grand amateur de cinéma, ce qui m’a permis de 

développer une culture artistique solide. Curieux, je suis ouvert à la découverte de 

nouveaux genres littéraires et de nouveaux coups de cœur. Je suis très attiré par le 

monde du commerce et notamment celui du livre, de par son fonctionnement et sa 

stratégie de vente.  

 

 Travailler au sein d’une librairie est donc devenu une évidence. Mon premier 

objectif en recherchant un emploi dans une librairie est avant tout de pouvoir 

m’orienter dans une voie qui me passionne et ainsi de pouvoir apprendre ce métier 

regorgeant de découvertes et d’opportunités. De plus, fort de plusieurs expériences 

dans le commerce (qui m’a orienté sur la voie du commerce du livre), je suis capable 

d’accompagner le client, ainsi que le livre dans son parcours de vente et d’assumer les 

tâches demandées au sein de ce commerce. 

 

 Dans l'attente de vous convaincre de mes motivations au cours d'un entretien, je 

vous prie de croire Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

        Benjamin Caulier 

A Lille, 

Le 07 janvier 2022 
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