
Madame, Monsieur,

Je suis actuellement en deuxième année de Brevet Professionnel à l'école de la librairie et en alternance à 

la librairie l'Amandier. J'ai précédemment effectué un service civique en médiathèque. je suis passionnée 

par le monde du livre, mais c'est vraiment le métier de libraire qui me correspond au mieux de par son 

côté humain. J'ai toujours aimé la vente et le contact avec la clientèle.  J'aide mes parents sur les marchés 

depuis que j'ai 13 ans et ça a toujours été un plaisir pour moi de discuter avec les clients de passage. 

Pouvoir discuter de mes lectures est encore plus enrichissant.

En tant qu'apprentie à la librairie l'Amandier, j'effectue les mêmes tâches que les employés titulaires. Je 

m'occupe bien sûr d'accueillir et de conseiller la clientèle, mais je m'occupe aussi des collectivités. C'est à 

moi qu'ils s'adressent lorsqu'ils ont des commandes à effectuer, sauf lors de mes semaines d'école pendant 

lesquelles le gérant s'en charge. Depuis plusieurs mois, j'ai également repris la gestion des réseaux sociaux 

de la librairie que j'alimente aussi souvent que possible. J'ai aidé à l'organisation d'une rencontre avec 

Maud Ventura, et j'avais auparavant organisé des animations diverses lors de mon service civique en 

médiathèque. Récemment, j'ai remis en place un rayon littérature en VO qui n'existait plus depuis 

quelques années et qui fonctionne déjà très bien. Pour cela, j'ai géré les négociations commerciales et le 

choix d'assortiment. J'ai également récupéré en partie la gestion du rayon manga.

Toutes les tâches listées précédemment m'ont enthousiasmée et ont renforcé mon idée de devenir 

libraire. Ma formation a également permis d'en connaître tous les aspects puisque de nombreux cours 

théoriques mais aussi pratiques sont dispensés à l'école de la librairie. Je me plais beaucoup dans ce 

métier, mon expérience à l'Amandier est positive, mais je souhaite découvrir de nouvelles façons de 

travailler et de diffuser le livre et je pense qu'un poste dans votre librairie me permettrait d'accomplir ces 

objectifs..

Je reste à votre disposition si vous avez besoin de davantage de renseignements ou si vous désirez me 

rencontrer pour un entretien.

Cordialement,
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