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Objet: Candidature pour un poste en librairie

Madame, Monsieur,

Passionnée  par  la  langue  anglaise,  j’ai  obtenu  ma  maîtrise  d’Études du  Monde  Anglophone  à
l’Université Toulouse Jean Jaurès en 2017. En janvier 2018, j’ai décidé de me rediriger vers une
voie qui combinerait mon amour de la littérature et mon besoin concret de rentrer dans la vie active.
J'ai donc choisi d'intégrer la licence professionnelle Librairie : Enjeux et Pratiques Émergentes, que
j’ai obtenu en juin 2019.

Lors de cette licence,  j’ai  pu mettre en place une série d’événements dans le cadre d'un projet
tuteuré. Avec la librairie  Terres de Légendes, nous avons planifiés une manifestation littéraire sur
plusieurs  mois  autour  du  métier  de  scénariste  de  BD et  du  travail  d'un  auteur  local,  Frédéric
Maupomé.  J’ai  alors  découvert  le  domaine  de  l’événementiel  tels  que  la  communication,  les
demandes de subventions ou encore l’organisation de tables-rondes. 

Cette année-là, j’ai effectué un stage de sept mois au Bookshop, une librairie spécialisée en langues
étrangères, avec un fonds de 30,000 ouvrages, située dans l'hypercentre de Toulouse. Par la suite, la
responsable m'a  engagée de septembre 2019 à mai 2020 en tant que libraire, et j’ai pu gérer la
boutique en autonomie 3 à 4 jours par semaine. Outre l'accueil et le conseil client, mes missions
principales comprenaient la gestion des stocks (offices, réassort et retours), le suivi des commandes
magasin et  clients, la veille littéraire et  les mises à jour du stock sur notre site marchand. Les
collectivités  représentaient  également  une  large  partie  de  mon travail,  je  m’occupais  donc  des
réponses aux appels d’offres, de la rédaction des devis et de bibliographies thématiques, de la mise
en colis et du suivi des livraisons.  

De septembre 2020 à juin 2021, j'ai été embauchée en tant qu'employée polyvalente au sein de la
librairie  Ombres  Blanches de  Toulouse,  où  j'ai  d'abord  intégré  le  département  des  collectivités
durant deux mois. Suite au reconfinement, j'ai été amenée à rejoindre le service de l’e-commerce
dès le mois de novembre durant une période très intense due à la recrudescence de commandes, et
j’ai  donc dû apprendre à faire preuve de rapidité,  de communication et  d’organisation dans les
tâches qui m’étaient confiées. Ensuite, à partir d’avril, j'ai pu travailler en rayon pendant trois mois
aux beaux-arts, en lettres classiques et en jeunesse. 
  
Après un contrat de deux mois et demi à la librairie généraliste Attitude de Lavaur, je suis  à présent
disponible et  mobile pour un nouvel emploi et vous propose donc ma candidature.

Je  me  tiens  à  votre  entière  disposition  pour  tous  renseignements  complémentaires  et  pour  un
éventuel entretien. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sincères salutations.

Julie Flabel


